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Chapitre 1 : Un territoire de contraste, entre densité 

urbaine et paysages naturels remarquables 
 

I. Le paysage, définition et cadre 

institutionnel 

1. Qu’est-ce que le paysage ?  
 
« Un paysage est le fond du tableau de la vie humaine » - Gilles Léveillé  

Le paysage est une notion souvent difficile à appréhender, il est pourtant 

indispensable de le prendre en considération dans l’élaboration des documents 

d’urbanisme. L’aménagement du territoire doit être accompagné d’une étude du 

paysage à différentes échelles pour le comprendre et l’appréhender car il constitue 

le socle ainsi que l’identité, parfois très représentative, d’une région.  

Le paysage se définit comme « une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains 

et de leurs interrelations » (Convention européenne du paysage, Florence, 2000).  

Ainsi, cette « partie du territoire » correspond au paysage objectif, à un espace 

concret. Il est la résultante de composantes naturelles (végétation, eau…), et des 

modifications et aménagements de l’Homme (activités agricoles et forestières, 

habitat, réseau viaire, etc.).  
 

Cette partie de territoire est également un « espace perçu », un paysage subjectif 

et vécu, qui renvoie à des perceptions, sentiments et images (sentiment 

d’appartenance, etc.) mais aussi à des représentations artistiques faisant largement 

Paysage et perception (source : Even conseil) 



 

 

   7 

usage du paysage (littérature et peinture principalement). Ces perceptions du 

paysage sont le fruit d’une interprétation personnelle qui varie selon chaque 

personne ou groupe de personnes, en fonction de l’âge, de l’éducation, des 

références sociales et culturelles, etc.  

Ainsi, comme le dit Upton Sinclair, « Le paysage appartient à celui qui le regarde ».  

Le paysage constitue le cadre de vie des habitants, leur environnement quotidien. Il 

est en perpétuelle évolution, au gré des dynamiques sociales et urbaines.  

Par ailleurs, le paysage est intimement lié à l’attractivité du territoire, à la fois pour 

le tourisme, et pour le cadre de vie des habitants. Des paysages riches, divers, 

spécifiques du territoire (ambiances intimes des forêts denses, points de vue 

remarquables sur le paysage, promenades le long de la Seine…), préservés et mis 

en valeur, constituent de réelles aménités permettant d’attirer des habitants ou 

visiteurs sur le territoire de la communauté d’agglomération. 

 

Pourquoi le paysage dans le SCoT ? 

Le paysage constitue une part forte de l’identité du Cœur d’Essonne, qu’il est 

important de préserver. Le SCoT permet ainsi de définir de grandes orientations et 

objectifs en faveur de la préservation et de la mise en valeur des composantes du 

paysage et des exigences de qualité dans la fabrique de la ville et dans les éléments 

constitutifs du cadre de vie. 

 

 

 

Paysage et perception (source : Even conseil) 
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2. Des documents cadres pour la préservation et 

la mise en valeur des paysages 
Le territoire de Cœur d’Essonne se trouve dans une position clé en Île-de-France, à 

l’interface entre tissu urbain très dense de la métropole parisienne et sa banlieue, et 

les paysages plus naturels et apaisés du sud de l’Essonne. Plusieurs documents à 

l’échelle régionale donnent d’ores et déjà des orientations pour la préservation et 

valorisation des paysages. 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France 2030 

Le Schéma Directeur d’Île-de-France (SDRIF) 2030, approuvé par décret le 27 

décembre 2013, définit le cadre de la politique d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire de la région d’Île-de-France à l’horizon 15-20 ans. Il donne de grands 

objectifs notamment pour la préservation et le développement des espaces 

naturels, par exemple :  

- Valoriser les grands paysages d’Ile-de-France, notamment les reliefs (buttes, 

coteaux) qui seront aménagés pour préserver et valoriser ces belvédères naturels 

qui offrent une vue sur la région ; 

- Considérer la nature en ville comme un « partenaire » de développement et non 

une variable d’ajustement de l’extension urbaine ; 

- Faire entrer la nature en ville (« Favoriser la présence d’espaces ouverts urbains : 

espaces verts et boisés publics mais aussi jardins, cœur d’îlot… »).  

Sur le secteur de Cœur d’Essonne Agglomération, le SDRIF identifie des secteurs à 

fort potentiel de densification du tissu urbain notamment à proximité des gares, 

mais également de nombreuses continuités agricoles (A), des liaisons vertes (V), des 

continuités écologiques (E) ainsi que des espaces de respiration (R) à préserver, en 

particulier le long de la vallée de l’Orge mais également dans les espaces agricoles. 

Deux fronts urbains d’intérêt régional porteurs d’enjeux urbains mais aussi 

paysagers y sont repérés, au sud du périmètre d’étude. Enfin, le SDRIF identifie un 

site d’intérêt régional pour la création d’un espace vert ou de loisirs à Brétigny-sur-

Orge. 

Le SDRIF met donc en avant la volonté de développer la place de la nature 

dans les paysages et les territoires de la région. Le territoire de Cœur 

d’Essonne vient s’inscrire entièrement dans cette dynamique au travers de 

l’élaboration de son SCoT.  
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Schéma Directeur de la Région Île-de-France 2030, approuvé le 27/12/2013 – Carte 

de destination générale du territoire (Source : IAU IDF) 
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Le Guide des Paysages urbains et naturels de 

l’Essonne (2010)  

De même qu’un Atlas des Paysages, le Guide des Paysages urbains et naturels de 

l’Essonne s’attache à identifier, analyser et qualifier les paysages du département 

ainsi que les dynamiques du territoire qui le font évoluer. Une majeure partie du 

territoire d’étude correspond aux « paysages urbains du centre Essonne », avec les 

parties les plus au sud et à l’ouest à la limite de l’Hurepoix et des versants de la 

Rémarde.  

 

 

Carte des ensembles paysagers constituant le territoire Cœur d’Essonne (source : 

Guide des Paysages urbains et naturels de l’Essonne) 

Il fixe par ailleurs des orientations en faveur d’une préservation et d’une 

amélioration de la qualité des paysages sur le secteur Cœur d’Essonne :  

• Affirmer et relier les centralités urbaines d’Evry, de Massy, du pôle 

d’Orly et d’Arpajon 

• Développer une trame urbaine pour l’ensemble de la ville 

agglomérée en renforçant les centralités et en retissant des 

liaisons entre quartiers 

• Développer des espaces de nature en lisières des villes, en relation 

avec les grands espaces agricoles 

• Préserver l’image jardinée des coteaux et des pentes 

• Pérenniser les espaces et les activités agricoles au contact des tissus 

urbanisés 

• Préserver l’image de campagne des vallées du sud de l’Essonne 

• Humaniser les grands espaces agricoles et recomposer des lisières 

forestières, riches de diversité paysagère et biologique 

• Faire des rivières des continuités de nature 

• Positionner les forêts urbaines au cœur de la ville et développer un 

long massif forestier public dans les forêts du sud de l’Essonne 

• Préserver les lignes de crêtes boisées du département et créer des 

espaces publics belvédères. 
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L’ensemble de ces enjeux doivent être pris en compte dans le SCoT, en particulier la 

mise en valeur du patrimoine naturel du territoire de Cœur d’Essonne. 

Carte des enjeux identifiés dans le Guide des Paysages urbains et 

naturels de l’Essonne (source : Guide des paysages urbains et naturels 

de l’Essonne) 
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2.1. Des unités paysagères représentatives de la 

diversité des paysages 

D’après l’Atlas des paysages de l’Essonne, le territoire appartient à l’ensemble 

paysager des « paysages urbains du centre Essonne ». Bien qu’identifié comme 

l’ensemble paysager le plus urbanisé du département, il regorge d’atouts naturels 

et patrimoniaux qui méritent d’être valorisés. L’Atlas met en avant la qualité du 

patrimoine architectural et urbain, les reliefs repères (buttes, pentes de l’Orge), les 

horizons lointains constitués par les plateaux de Beauce, la présence d’espaces 

naturels préservés mais discontinus et les espaces agricoles au cœur des zones 

habitées. Le territoire Cœur d’Essonne se compose se compose de 6 unités 

paysagères, qui témoignent de la diversité de ses paysages à valoriser. 

• Le plateau de Marolles - 19 

Espace à dominante agricole, le plateau de Marolles est marqué par une ouverture 

visuelle panoramique sur les coteaux boisés au sud, et un enjeu fort sur la gestion 

des lisières forestières, et la relation entre espace urbanisé, agricole et boisé. 

Un enjeu de réhabilitation fort réside dans l’urbanisation linéaire des villages le long 

des voies de circulation, le gabarit des routes du plateau, ainsi que les zones 

d’activités qui s’étendent le long de la N20. 

• L’Arpajonnais - 20 

L’Arpajonnais constitue une unité paysagère dont la perception des paysages est 

étroitement liée à son patrimoine historique et son rapport à l’Orge. Encore marqué 

par l’activité agricole, certaines terres y sont enclavées au milieu d’un étalement 

urbain peu dense. Cette unité fait l’objet d’enjeux de valorisation concernant 

l’accessibilité au fond de vallée et la perméabilité du tissu urbain à la rivière.  

 

Carte des unités paysagères constituant les paysages de Cœur d’Essonne (source : 

Guide des Paysages urbains et naturels de l’Essonne) 

• Le plateau de Brétigny-sur-Orge - 21 

Il s’agit d’un espace ouvert où se confrontent patrimoine naturel (bois de Saint 

Eutrope) et zone urbaine dense (en particulier des zones d’activité commerciales 

étendues). Les principaux enjeux de réhabilitation résident dans les façades 

urbaines perçues depuis les infrastructures, les coupures de ces infrastructures, et la 

banalisation des quartiers monospécifiques en lisière des villes. 

• Les pentes de l’Orge - 22 

Les paysages des pentes de l’Orge sont façonnés par la crête boisée des plateaux 

du Hurepoix, qui ouvrent des panoramas sur la vallée et les pentes de l’Orge. Leur 

richesse paysagère réside dans la mixité des espaces, entre agricoles et bâtis, créant 

de véritables espaces agricoles jardinés sur les pentes. 



 

 

  13 

• La vallée urbaine de l’Orge – 23 

La formation des paysages de cette unité est fortement liée à l’eau : diversité et 

richesse des espaces en fond de vallée, ouvertures visuelles, etc. Ces espaces sont 

cependant interrompus par des infrastructures importantes et des constructions 

denses sur les pentes. L’enjeu consiste donc à relier les quartiers à ces fonds de 

vallée. En particulier, le guide identifie un enjeu de réhabilitation de la confluence 

de l’Yvette et de l’Orge, aujourd’hui brouillée par des coupures créées par les 

infrastructures et des grands ensembles. 

• La ville pavillonnaire de Sainte-Geneviève-des-Bois - 24 

Construite sur une ancienne forêt, la ville bénéficie d’une forte présence végétale 

reliée à un patrimoine bâti remarquable. Les principaux enjeux identifiés concernent 

la création de centralités et de repères dans les quartiers pavillonnaires, à relier aux 

grands ensembles et au centre-ville. De nouveaux, les grandes infrastructures et les 

façades urbaines marquent les paysages. 
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II. Des paysages diversifiés, entre nature et 

urbain 
 

Situé au cœur du bassin parisien, le territoire du Cœur d’Essonne s’inscrit dans un 

vaste socle calcaire de l’oligocène, creusé par la Seine et ses affluents. Le périmètre 

d’étude se trouve ainsi à cheval sur deux types de sous-sol : 

• Des calcaires, marnes et gypses, couche 

sédimentaire du bassin parisien déposée par la 

Seine et ses affluents ; 

• Des sables 

 

Le territoire Cœur d’Essonne est structuré par la vallée de l’Orge : traversé par la 

rivière de l’Orge, elle creuse en effet ce socle et façonne un léger relief, donnant au 

territoire son aspect vallonné. Le réseau hydrographique irrigue donc une grande 

partie du périmètre, en un chevelu naturel qui unifie le territoire, avec quelques 

portions canalisées au sud.           

Si l’Orge façonne le relief du territoire, elle influence de la même manière 

l’occupation de l’espace. On peut distinguer quatre principaux types d’espaces 

paysagers sur le territoire, organisés directement en lien avec la vallée :  

‐ La vallée de l’Orge,  

‐ Les forêts, zones boisées entourant le territoire, 

‐ Les larges plateaux agricoles au sud et à l’est, 

‐ Les espaces urbanisés. 

C’est l’interaction de deux éléments, relief et occupation de l’espace, qui ouvrent et 

ferment des vues sur les paysages du territoire de Cœur d’Essonne et influence leur 

perception. Les forêts sur les hauteurs donnent la sensation que le végétal est 

omniprésent sur le territoire. Depuis les coteaux, on observe des panoramas sur la 

vallée de l’Orge et enfin le plateau agricole ouvert qui crée des vues lointaines dans 

toutes les directions, à préserver.  
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Des paysages vallonnés structurés autour de la vallée de l’Orge  

 
 (Source : Even conseil) 
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Des paysages diversifiés et mis en valeur par le relief  

 

L’Orge façonne un relief vallonné qui rythme le paysage (source : 

Even conseil) 

Un végétal omniprésent mis en avant par le relief (source : Even 

conseil) 

Des vues lointaines qui donnent à voir les forêts alentour sur les 

coteaux et au sommet des buttes (source : Even conseil) 

Des plateaux agricoles ouverts qui offrent des panoramas sur les 

paysages du territoire (source : Even conseil) 

Des perspectives permises par le relief et la structuration de la 

voirie, à préserver (source : Even conseil) 
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2. La vallée de l’Orge, des paysages apaisés 

qui contribuent à la qualité du cadre de 

vie du territoire 
 

Le territoire Cœur d’Essonne offre des paysages très qualitatifs, où la nature est très 

présente et la végétation abondante. Il est avant tout structuré autour de la vallée 

de l’Orge. Cet affluent de la Seine irrigue le territoire et est partagé entre des 

portions très urbanisées où il est peu mis en valeur, et des portions au caractère 

encore très naturel. Son cours n’est donc pas toujours perceptible, mais il est 

ponctué de mares et de parcs où les berges sont parfois aménagées. La vallée de 

l’Orge offre ainsi de vastes espaces de nature facilement accessibles aux habitants 

qui sont à préserver et à valoriser. C’est la zone la plus vallonnée du territoire, ce 

qui rythme le paysage et contribue à sa qualité.  

 

 

 

 

 

 

Berges de l’Orge au caractère naturel, 

longées d’un cheminement pour les modes 

doux (source : Even conseil) 

Berges de l’Orge anthropisées à Arpajon 

(source : Even conseil) 

Promenade et accès à l’Orge à 

Villemoisson (source : Even conseil) 

Des cheminements pour découvrir la vallée 

de l’Orge (source : Even conseil) 



 

 

  19 

Autour de l’Orge s’organisent quelques espaces prairiaux qui constituent 

d’importants espaces de respiration dans le tissu urbain. Ils présentent un intérêt 

certain tant pour la qualité du cadre de vie des habitants que pour la biodiversité 

locale, et offrent un potentiel pour mieux travailler les interfaces ville-nature.  

La zone prairiale entre Brétigny-sur-Orge et l’Orge par exemple, est actuellement 

utilisée dans le cadre d’une « agriculture urbaine » de proximité, porteuse de lien 

social et de qualité paysagère. Cet espace est à préserver de l’urbanisation et ces 

activités à renforcer. 

 

 

Zones prairiales à proximité de l’Orge qui constituent des espaces de respiration et 

offrent un potentiel d’aménités paysagères pour le territoire (source : Even conseil) 
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3. Les forêts, de larges espaces de nature qui 

structurent la perception du végétal sur le 

territoire 
 

Aux limites du territoire s’étendent également de vastes espaces boisés :  

‐ La forêt départementale de la Roche Turpin,  

‐ La forêt régionale de Cheptainville,  

‐ Le bois de Saint-Eutrope. 

Ces forêts constituent des atouts forts du territoire puisqu’ils renforcent la 

sensation d’omniprésence du végétal. Au Nord, le bois de Saint-Eutrope est très 

enclavé dans le tissu urbain mais propose un espace de promenade pour les 

habitants. La forêt de la Roche Turpin quant à elle s’étend vers la ville de manière 

moins franche. La proximité directe de ces forêts avec les milieux urbains apporte 

des opportunités de valorisation du patrimoine naturel et de sa multifonctionnalité, 

par le développement du bois énergie par exemple ou encore par le prolongement 

de la trame verte en milieu urbain. Ces espaces sont à préserver et des liens à 

renforcer avec la ville sont à envisager. 

 

 

 
Forêt régionale de Cheptainville (source : Even conseil)
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4. Les plateaux agricoles au sud et à l’est, des 

paysages ouverts aux ambiances rurales 

qualitatives 
 

Les plateaux de la Beauce et d’Hurepoix situés au sud sont majoritairement 

constitués de zones agricoles qui forment un paysage très ouvert et offrent des 

vues lointaines sur le territoire. L’ambiance y est totalement différente du nord du 

territoire : les zones d’habitat sont organisées en petits bourgs dispersés, en 

opposition avec le tissu urbain dense des communes du nord de Cœur d’Essonne. 

Le contexte plus rural contraste avec les paysages de la banlieue parisienne proche 

et constitue un réel atout paysager pour le territoire. 

Ce constat est cependant à nuancer : ces plateaux agricoles très ouverts sont 

constitués de plaines céréalières très étendues et peu diversifiées. Cette 

monoculture à perte de vue rend les paysages répétitifs. Elles sont également 

traversées par les infrastructures routières et les lignes électriques qui marquent les 

paysages et l’horizon, ce qui atténue la qualité des paysages. 

 

 

Les plateaux agricoles au sud du territoire ouvrent des vues lointaines sur les paysages et créent 

des ambiances rurales (source : Even conseil) 
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5. Les espaces urbanisés plus denses au nord, 

parsemés d’éléments de nature qui participent 

à la qualité du cadre de vie 
 

Enfin, les espaces urbanisés plus denses, au nord du territoire, sont parsemés de 

parcs, de cœurs d’îlots et autres espaces végétalisés qui contribuent à leur qualité 

paysagère et ainsi à la qualité du cadre de vie des habitants. Cette forte présence 

de nature est remarquable et à valoriser pour un territoire très urbain aux portes de 

la métropole parisienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc de la Greffière en zone pavillonnaire à Morsang-sur-Orge (Source : Even 

conseil) 
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L’Agglomération Cœur d’Essonne, un territoire à 

l’interface entre ville et nature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le végétal est omniprésent dans le tissu urbain et créée un cadre de vie apaisé et agréable (source : Even conseil) 
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5.1. Des quartiers pavillonnaires majoritaires, aux ambiances 

apaisées 

 

Au nord du territoire, le tissu urbain est très dense et majoritairement résidentiel, 

avec des architectures hétérogènes. A Sainte-Geneviève-des-Bois par exemple, On 

retrouve de manière générale des axes principaux tenus par des fronts bâtis, et des 

quartiers pavillonnaires avec des maisons individuelles en léger retrait des routes 

secondaire, accompagnées de jardins en arrière-cour qui forment des îlots verts au 

cœur du bâti. Le végétal y est très présent, que ce soit par les alignements d’arbres 

sur l’espace public, ou les arbres et plantations des jardins privés. Les ambiances y 

sont de manière générale relativement apaisées et le paysage de qualité. Il existe 

cependant très peu d’espaces de rencontre (places, parcs publics), qui pourraient 

être développés afin de participer à l’amélioration du cadre de vie.  

 

 

 

Rues très végétalisées des zones 

résidentielles de Sainte-Geneviève-des-

Bois (source : Even conseil) 

Ruelles constituées de bâti ancien du 

centre historique, Sainte-Geneviève-

des-Bois (source : Even conseil) 

Photographie aérienne du tissu urbain pavillonnaire à Sainte-Geneviève-des-

Bois (source : Géoportail) 

Front bâti structurant les axes routiers principaux constituant un paysage 

urbain (source : Even conseil) 
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5.2. Quelques quartiers d’habitat collectifs qui marquent les 

paysages, mais intègrent des espaces de nature 

 

Quelques grands ensembles d’habitats collectifs ponctuent le nord du territoire : en 

particulier, les Aunettes à Sainte-Geneviève-des-Bois, et quelques quartiers de 

Saint-Michel-sur-Orge. L’espace public y est beaucoup plus ouvert que dans les 

quartiers pavillonnaires. Si les fronts bâtis imposants marquent le paysage, les 

larges espaces extérieurs offrent des respirations et la nature y est relativement 

présente, via des espaces de pieds d’immeubles ou et des cœurs d’îlots boisés. 

Certains de ces espaces sont en revanche réservés au stationnement, d’autres ne 

sont pas très valorisés (pelouses uniformes ou dégradées, etc.) Ces espaces de 

rencontre méritent d’être encore valorisés afin de renforcer la qualité du cadre de 

vie local. 

 

Zone d’habitat collectif constitué de larges espaces de respiration et de bâti 

linéaire peu qualitatif (source : Even conseil) 

Photographie aérienne des grands ensembles d’habitat collectif à Saint-Michel-

sur-Orge, avec des cœurs d’îlots et abords de quartier relativement arborés 

(source : Géoportail) 



 

 

  26 

5.3. Au sud du territoire, des bourgs ruraux aux ambiances apaisées 

 

Plus au sud du territoire, en s’éloignant de l’influence de la métropole parisienne, 

on trouve de plus petits villages organisés en bourgs, avec un centre historique 

bien identifié notamment par les matériaux traditionnels utilisés (pierre de taille), la 

forme et l’implantation dense du bâti. Certains centres-bourgs sont valorisés par 

des aménagements paysagers qualitatifs, qui créent des ambiances rurales et de 

grande qualité paysagère. Ces cœurs de bourgs historiques tranchent avec les 

zones pavillonnaires et extensions urbaines construites récemment autour, aux 

formes urbaines et architecturales parfois déconnectées de l’identité locale.  

 

Photographie aérienne du centre historique de Marolles-en-Hurepoix, 

identifiable par la forme des bâtis traditionnels et leur positionnement 

en front de rue, avec de longs fonds de jardins végétalisés (source : 

Géoportail) 

Rues d’Avrainville : continuités visuelles des murets en pierre de 

meulière qualitatives, ambiance rurale (source : Even conseil) 
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5.4. Des zones d’activités aux paysages assez durs  

 

Les zones d’activités commerciales constituent, une autre forme urbaine 

d’importance dans le territoire. Bien que quelques efforts d’intégration paysagère 

soit fait par la plantation de quelques alignements d’arbres et de végétalisation des 

parcelles au cœur de la zone, ces espaces souffrent d’une faible qualité 

architecturale (hangars en « boites à chaussures ») et marquent les paysages du 

territoire par leur visibilité depuis le lointain et par la faible qualité et lisibilité de 

leurs espaces publics (très forte présence de panneaux publicitaires, larges espaces 

de stationnement …) , par ailleurs difficilement praticables par les modes doux. 

 

Bâtiment commercial d’une zone d’activité commerciale ici à Brétigny -

sur-Orge, architecture peu qualitative et abondance de signalétique 

publicitaire (source : Even conseil) 

Photographie aérienne de la zone d’activités commerciales au sud de 

Sainte-Geneviève-des-Bois (source : Géoportail) 
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6. Des espaces en déficit de nature au sein du 

territoire, à intégrer dans la dynamique de 

forte présence du végétal de l’agglomération 
 

Le territoire bénéficie de larges espaces de natures et de zones urbaines valorisées 

par le végétal. Mais certains espaces urbanisés restent très minérales avec une 

nature peu présente. Il s’agit par exemple des larges zones d’activités à 

l’architecture commerciale et aux gabarits imposants. Ces espaces qui parsèment le 

territoire mériteraient d’être repensés en intégrant de manière plus forte la nature 

en milieu urbain, afin de créer des continuités entre les différents espaces du 

territoire, et mieux intégrer les « points noirs paysagers » dans la dynamique de 

valorisation de la nature du territoire. 

 

  

 

Une zone d’activité particulièrement minérale à Brétigny-sur-Orge (source : Even 

conseil) 

 

Une rue bordée de commerces à Sainte-Geneviève-des-Bois où la nature est oubliée 

(source : Even conseil) 

Implantations des bâtiments commerciaux de 

la zone d’activité de Bretigny-sur-Orge : large 

voirie mais absence de cohérence dans 

l’implantation des bâtiments (source : Even 

conseil) 

Une meilleure intégration paysagère d’une 

portion de la zone d’activité commerciale de 

Brétigny-sur-Orge en utilisant la végétation 

(source : Even conseil) 
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III.  Un patrimoine bâti et naturel 

remarquables, porteurs de l’identité du 

territoire  

1. Un patrimoine bâti et naturel qui fait l’objet de 

protections 
Le Cœur d’Essonne est parsemé d’un patrimoine bâti d’intérêt, porteur de l’histoire 

du territoire : églises, bâtisses remarquables, éléments de petit patrimoine, etc. 

Cette richesse est actuellement reconnue et mise en valeur par un certain nombre 

de périmètres de classement permettant leur protection et leur valorisation 

touristique. On retrouve ainsi : 

• Des Espaces Naturels Sensibles (espaces boisés, zones humides et espaces 

agricoles) : Forêt de la Roche-Turpin, Bois de Saint-Eutrope, Bassin de 

retenue de l’Orge, etc. 

 

• 8 sites classés, représentant 86 ha soit 1% du territoire  

- Avenue des Marronniers du Château de Lormoy,  

- Parc du Château de Lormoy, 

- Domaine de Villebouzin,  

- Parc du Château du Séminaire, 

- Place de la Porte de Paris et Porte de Paris d’Arpajon 

- Place de la Mairie et Mairie d’Arpajon 

- Vallée de la Renarde 

- Vallée de la Juine et ses abords 

 

• 8 sites inscrits, représentant 803 ha soit 6% du territoire  

- Maisons voisines de la Porte de Paris d’Arpajon, 

- Place du Marché d’Arpajon et ses rues avoisinantes, 

- Place de la Mairie d’Arpajon et ses abords, 

- Cimetière russe, 

- Parc du Château de Chanteloup.  

- Vallée de la Rémarde 

- Vallée de la Renarde, 

- Vallée de la Juine, 

 

 

 

Espace Naturel Sensible de la Roche-Turpin à Bruyères-le-Châtel (source : Département de 

l’Essonne) 
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Espaces agricoles classés ENS à Marolles-en-Hurepoix (source : Even conseil) 

 

Site classé de l’Avenue des Marronniers à Longpont-sur-Orge (source : Longpont-sur-Orge)                    

 

Par ailleurs, plusieurs bâtiments sont classés ou inscrits comme monuments 

historiques, notamment autour d’Arpajon et plus sporadiquement sur l’ensemble 

du nord-est du périmètre. On retrouve : 

• 3 monuments historiques classés : l’église de l’ancienne abbaye, les Halles 

et l’Eglise Saint-Didier ; et 2 monuments partiellement classés : le château 

et l’ancienne abbaye ; 

 

• 9 monuments historiques inscrits : l’église Saint-Pierre, l’église Saint-

Clément, l’église Notre-Dame de l’Assomption, etc. ; et 8 monuments 

partiellement inscrits : l’ensemble agricole monastique, le castel d’Orgeval, 

la Cossonnerie, etc. 

 

 
 

 

Site classé du Parc du Château du Séminaire (source : Even conseil) 
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2. Un patrimoine vernaculaire remarquable 

porteur de l’identité du territoire 
En plus de ce patrimoine inscrit et classé, le territoire est parsemé d’une multitude 

d’éléments de petit patrimoine, ou patrimoine vernaculaire : 

ᴏ Un patrimoine religieux : églises, croix ; 

ᴏ Un patrimoine fonctionnel, lié aux activités de production 

historiques du territoire : fermes, écuries, bâtiments agricoles, 

mairies ; 

ᴏ Un patrimoine habité : maisons en meulière, villas au style Art 

Déco, murs, châteaux, écoles… 

 

  

L’église de l’ancienne abbaye de Morsang-sur-Orge et la halle d’Arpajon (source : Even conseil) 

 

 

 

Ce bâti vernaculaire présente une qualité architecturale déterminante dans la 

qualité des paysages urbains qui est à relever. S’il est parfois noyé dans un tissu 

urbain plus moderne, il est souvent entouré de végétation et bien mis en valeur en 

particulier dans les villages à caractère plus rural. L’architecture des grandes villas 

de style Art Déco, ou les maisons en pierre meulière typique de la région parisienne 

sont particulièrement intéressantes et remarquables, et contribuent à la richesse 

des paysages du territoire. Ce patrimoine dit « ordinaire » est donc une 

composante importante de l’identité du territoire et est lui aussi à valoriser. 

 

 

Villa à l’architecture remarquable de type Art Déco à Sainte-Geneviève-sous-Bois (source : Even 

conseil) 
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L’église de Marolles-en-Hurepoix (source : Even conseil) 

Un ancien lavoir revalorisé par un traitement paysager (source : Even 

conseil) 

Une villa de Marolles-en-Hurepoix, intégrée dans un cadre paysager 

très végétalisé (source : Even conseil) 

Une ferme conservée à Arpajon, témoin de l’histoire et de l’identité 

agricole du territoire (source : Even conseil) 
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3. Une mise en valeur du patrimoine naturel et 

paysager en cours 
Une partie du patrimoine classé du territoire est aujourd’hui déjà mis en valeur par 

le passage des chemins de randonnée qui parcourent le territoire. La majeure partie 

des sites classés sont en effet localisés le long du GR 655, qui longe l’Orge. Un autre 

sentier de promenade et randonnée PR relie Arpajon à la forêt de la Roche Turpin. 

Des cheminements sont donc d’ores et déjà organisés dans la vallée de l’Orge pour 

faciliter la découverte du patrimoine bâti et naturel.  

Par ailleurs la communauté d’agglomération met en avant les itinéraires cyclables et 

de randonnée du territoire sur son site internet, recensés sur une carte interactive 

et un plan, ce qui montre une volonté de développer les cheminements doux. Les 

itinéraires principaux s’étendent le long de la vallée de l’Orge, permettant sa 

découverte dans un cadre très naturel. Ils sont cependant interrompus au passage 

d’Arpajon. Un autre itinéraire cyclable longe la route départementale 19, beaucoup 

moins qualitatif puisqu’il est à proximité directe d’un axe routier majeur. Mais il 

traverse les espaces du plateau agricole très ouverts et présente donc un bon 

potentiel pour la découverte des paysages du territoire, et des plantations récentes 

faciliteront la séparation entre voie routière et cyclable. 

Des efforts sont donc faits pour développer les cheminements doux, mais ces 

itinéraires irriguent encore peu le territoire, et beaucoup des pistes recensées sont 

coupées en tronçons : il n’existe pas encore de réelle continuité. Etant donné le 

potentiel d’espaces naturels à valoriser au sein du territoire, il serait intéressant de 

renforcer le maillage de cheminements doux, permettant ainsi de faciliter les accès 

aux espaces de nature tout en proposant aux usagers un espace sécurisé pour 

circuler, améliorant du même coup la qualité du cadre de vie et les paysages.  

Des cheminements doux qualitatifs le long de la vallée de l’Orge (source : 

Even conseil) 

Un itinéraire cyclable le long de la D19 permet de parcourir les paysages ouverts 

des plateaux agricoles, relativement isolé par la plantation d’un alignement 

d’arbres (source : Even conseil) 
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IV.  Un territoire marqué par l’évolution de 

l’urbanisation 

1. Des axes routiers et de transports qui créent 

des ruptures sur le territoire 
Le territoire de Cœur d’Essonne, de par sa proximité directe avec la métropole 

parisienne, est largement parcouru d’axes de communication majeurs qui 

l’entrecoupent et créent des ruptures importantes dans le paysage et morcèlent le 

territoire. On observe par exemple ce phénomène le long de la route 

départementale D19 qui longe Brétigny-sur-Orge et où il n’existe pas de transition 

entre espace agricole, D19 et zone densément urbanisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact de la station de RER de Saint-Michel-sur-

Orge : une limite physique et visuelle (source : Even 

conseil) 

La D19 en direction du Plessis-Pâté, un axe 

routier majeur qui divise le territoire (source : 

Even conseil) 

Des infrastructures peu intégrées dans les 

paysages ouverts des plateaux agricoles (source : 

Even conseil) 

La ligne ferroviaire du RER C, une limite dans le 

paysage, relativement intégrée par un talus 

végétalisé (source : Even conseil) 
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Dans le cas où ces infrastructures routières constituent une limite entre espace 

urbanisé et naturel, une manière de limiter ce phénomène de rupture consiste à 

travailler ces espaces de contact comme une interface plutôt qu’une limite. Le 

végétal peut ainsi être utilisé pour opérer des transitions plus douces tout en 

évitant les covisibilités, et en permettant de réduire les nuisances sonores 

inhérentes aux grands axes routiers.  

 

 

Le principe de l’écotone : l’axe routier constituant au départ une limite brutale entre 

les espaces urbanisés et naturels, vient être accompagné d’une bande végétalisée et 

multifonctionnelle, permettant de figer la limite de l’urbanisation et d’intégrer l’axe 

routier (source : Agence TER) 

 

 

Le territoire est également parcouru de lignes électriques à hautes tentions 

particulièrement impactantes pour le paysage mais néanmoins associées aux 

paysages des espaces agricoles. La gestion de ces interfaces constitue ainsi un 

enjeu pour le développement du territoire. 

 

 

Des lignes haute-

tension qui se 

détachent dans 

l’horizon et marquent 

fortement les paysages 

ouverts mais apportent 

de la verticalité 

(source : Even conseil) 
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2. De nouvelles évolutions du territoire qui créent 

des zones de pression sur les espaces de 

nature 

2.1. Des franges urbaines franches qui impactent le paysage 

En raison notamment de sa proximité avec la métropole parisienne, le territoire a 

fait l’objet ces dernières années de développements urbains importants, qui se sont 

parfois faits en rupture avec leur environnement paysager.  

Les nouveaux quartiers, principalement de type pavillonnaire, présentent une 

architecture souvent répétitive et banalisée, non représentative de l’identité 

territoriale.  Ces nouvelles constructions entrainent une banalisation des paysages 

et des lisières urbaines peu qualitatives, traduites par des limites abruptes entre 

l’espace urbain et l’espace agricole ou naturel. Il s’agit de travailler l’intégration 

paysagère de ces espaces existants ou des nouveaux projets à venir en limite de 

l’espace urbain, afin de proposer des lisières urbaines de qualité, végétalisées et 

permettant une transition progressive entre l’espace urbain et l’espace agricole ou 

naturel. Par ailleurs le SDRIF identifie 2 fronts urbains à enjeux forts sur le territoire : 

la limite sud d’Arpajon et l’est de Brétigny-sur-Orge, où des limites claires à 

l’urbanisation sont à poser et où l’étalement urbain est à stopper. Les lisières 

urbaines peuvent être traitées comme une interface poreuse entre zone urbaine et 

espace ouvert ou agricole et valorisées par exemple par des parcs paysagers, des 

espaces de promenade ou encore des espaces de cultures (jardins…). 

          

Bâti pavillonnaire moderne, répétitif et peu attaché à l’identité 

du territoire (source : Even conseil) 

Photographie aérienne d’une zone pavillonnaire typique des extensions 

urbaines de bourgs : architecture des maisons identiques entre elles et 

déconnectées de l’identité locale (source : Géoportail) 
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Un exemple de lisière urbaine franche et peu intégrée dans le paysage (source : Google maps)  

 

Un exemple de lisière urbaine relativement qualitative, avec une végétation qui opère une transition douce entre espace ouvert et bâti, axe routier accompagné de 

cheminements doux, un accès vers un parc et une signalétique sobre. 

U 
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L’écotone, un traitement évolutif des lisières pour créer une épaisseur entre ville et espace ouvert (source : agence TER) 
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Les espaces ouverts du territoire sont par ailleurs marqués par l’implantation de 

deux importantes zones d’activité au sud de Saint-Michel-sur-Orge et au sud de 

Brétigny-sur-Orge. Situées en périphérie des villes, celles-ci sont constituées d’un 

ensemble hétérogène de bâtiments industriels et commerciaux, et au contact direct 

des espaces agricoles ouverts. Souvent de couleur blanche, les hangars sont 

particulièrement visibles de loin. Il y a donc un enjeu d’intégration paysagère de ces 

espaces, qui viennent marquer les vues lointaines.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de bâtiment commercial de couleur sombre, qui gagnerait à être intégré par 

des plantations (source : Even conseil) 

Des vues lointaines sur les zones d’activité commerciales peu intégrées dans le 

paysage (source : Even conseil) 

Des vues lointaines sur les zones d’activité et axes routiers peu intégrés dans le 

paysage (source : Even conseil) 
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2.2. Dans un contexte d’étalement urbain, la nécessité de préserver 

des coupures vertes 

Les importants et récents développements de l’urbanisation au cours du siècle 

dernier (en lien avec la proximité de la métropole parisienne) ont engendré 

l’apparition de continuums urbains. Sur des kilomètres, on retrouve des espaces 

urbanisés continus, ne laissant plus de place aux espaces de respiration naturels et 

paysagers. Or ces espaces de coupures vertes présentent un rôle primordial, pour 

leur intérêt à la fois paysager (respiration dans les perceptions, jeux dans les vues…), 

mais également écologique ou pour la gestion de l’eau (ruissellement…). Elles 

permettent de conserver des continuités entre les espaces de nature, ces coupures 

vertes sont donc à préserver, un certain nombre d’entre elles étant par ailleurs 

identifiées dans le SDRIF.  

 
Principe des coupures vertes (source : Even conseil) 
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3.  Des entrées de territoire et de villes de qualité 

hétérogène 
 

Les entrées de territoire et de villes marquent et influencent fortement la 

perception de l’ensemble du territoire car elles véhiculent la première image de cet 

espace, et de son accueil. Elles constituent à la fois un lieu de transition entre deux 

espaces (naturel et bâti…) et le seuil d’entrée de la commune ou du territoire. Elles 

peuvent correspondre à un espace précis, comme le franchissement d’une porte, ou 

bien à des espaces plus étendus, le long d’axes d’entrée dans une zone agglomérée 

par exemple.  

Une entrée de ville ou de territoire de qualité doit permettre d’apporter une lecture 

efficace des lieux et ainsi renvoyer une image positive au moment de la phase 

d’approche (piétonne, automobile, cycliste…). Elle se définit par sa bonne 

intégration par rapport à son contexte paysager. Massifs boisés, bosquets, haies ou 

murets de pierre donnent un cadre et une structure à ces espaces « vitrines » et 

rappellent le socle paysager dans lequel s’ancre l’agglomération. Au contraire, une 

entrée ou porte de territoire est peu qualitative lorsqu’aucune identification au lieu 

n’est possible (pollution visuelle générée par une publicité sauvage en bordure de 

la voie, absence de signalétique ou de traitement des espaces publics permettant 

l’identification des lieux…). 

Cette thématique constitue un enjeu majeur des documents d’urbanisme, renforcé 

par le Grenelle de l’Environnement et dû à des tendances récentes observées de 

constructions peu qualitatives en entrée de ville ou d’agglomération, en rupture 

avec les formes urbaines existantes, et donnant parfois lieu à des paysages 

dégradés. 
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Les portes du territoire : entrées dans le Cœur 

d’Essonne 

De manière générale, les entrées sur le territoire Cœur d’Essonne sont peu 

marquées et ne présentent pas d’aménagements spécifiques. Nombre de ces 

entrées offrent cependant des vues sur les paysages remarquables du territoire, 

d’autres en revanche sont bordées de zones d’activités peu qualitatives. Certaines 

portes sont marquées par un panneau signalétique spécifique de l’agglomération. 

Ce marqueur facilite l’identification du territoire, mais son implantation doit 

cependant veiller à ne pas interférer avec les vues qualitatives sur les paysages 

alentours. 

La recherche d’une trame végétale ou un traitement des seuils similaire à toutes les 

entrées de territoire permettrait d’asseoir l’identité de ce-dernier et d’en affirmer 

l’image.  

Certaines entrées de territoire apparaissent plus stratégiques pour afficher une 

image de qualité du Cœur d’Essonne, notamment depuis les axes routiers majeurs 

(la francilienne N104 et les routes départementales).  

 

Entrée sur le territoire au niveau de Fleury-Merogis, vue depuis la Francilienne, 

pas de marquage et vue sur des paysages peu qualitatifs de zones d’activités 

Entrée sur le territoire depuis le nord de Fleury-Merogis : marquage de l’entrée 

par une signalétique discrète, paysage végétalisé relativement qualitatif mais un 

seuil non marqué 

Entrée sur le territoire par la forêt de la Roche Turpin, paysage naturel avec une 

entrée marquée par un panneau signalétique Cœur d’Essonne 
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Les entrées de villes 

Les entrées de villes considérées pour l’étude correspondent à celles situées au 

niveau des principaux axes routiers précédemment identifiés sur la carte des 

infrastructures. 

De nombreuses entrées de villes du territoire sont plutôt qualitatives, marquées par 

des alignements d’arbres qui permettent d’adoucir la transition entre le rural et 

l’urbain. Les entrées de villes les plus qualitatives correspondent principalement aux 

villages des plateaux agricoles, véritables bourgs aux ambiances rurales, ainsi 

qu’aux villes implantées dans la vallée de l’Orge.  

 

Un certain nombre d’entrées de villes restent cependant peu marquées : elles ne 

bénéficient pas d’aménagements spécifiques qui soulignent l’arrivée dans la ville. Il 

s’agit principalement des villes inscrites dans un continuum urbain, la lecture du 

paysage n’est pas claire et la limite entre les communes est parfois confuse. La 

tendance au rapprochement des différentes entités urbaines forme des continuités 

urbaines à force d’extensions et d’étalement urbain qui gêne la perception et la 

lisibilité du paysage. De la même manière, certaines entrées de ville situées en 

lisière boisée ne bénéficient généralement pas de marquage spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée de ville qualitative marquée par des alignements d’arbres à Longpont-sur-Orge. Un 

ralentissement et des aménagements pour les modes doux seraient néanmoins à envisager 

Exemple de transition confuse entre trois communes : Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-

Bois et Villemoisson-sur-Orge, dans un continuum urbain peu qualitatif 
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Quelques entrées de ville s’opèrent au niveau de zones d’activité et de certains axes 

principaux. A ces endroits, des fronts bâtis peu intégrés, des constructions 

dégradées, un déploiement parfois trop développé des panneaux publicitaires ou 

des espaces globalement peu qualitatifs (friches, etc.) ne participent pas à la bonne 

appréhension des entrées de ville. Il s’agit souvent des plus grandes villes, les plus 

sujettes aux extensions urbaines peu qualitatives : linéaires commerciaux, zones 

d’activités, lotissements pavillonnaires déconnectés de la trame urbaine originelle et 

historique, … La valorisation des entrées de ville représente un enjeu important tant 

du point de vue de l’attractivité du territoire au quotidien (commerces, services, 

emploi, …) que du point de vue touristique.  

La Francilienne N104 est un axe majeur pratiqué par les franciliens pour accéder à 

la métropole parisienne. Il s’agit d’une voie rapide traversante qui coupe certaines 

communes mais n’est pas longée par des habitations. On perçoit la proximité d’une 

ville uniquement par la présence de zones d’activités et de hangars commerciaux 

en bord de route, ou l’observation de murs anti-bruit. Bien qu’il ne s’agisse pas 

d’une entrée de ville à proprement parler, l’’image donnée sur le territoire depuis 

cet axe majeur de la métropole parisienne est peu qualitative, il conviendrait de 

requalifier les abords par un traitement paysager pour une meilleure perception de 

l’agglomération. 

Les zones d’activités peu intégrées dans les paysages et marqués d’une forte 

présence de panneaux publicitaires, ainsi que les fronts urbains linéaires et répétitifs 

qui rompent avec la trame urbaine historique et son patrimoine, entrainent une 

banalisation des paysages en périphérie des villes et ainsi une faible qualité des 

entrées de ville. L’objectif du SCoT est de veiller à la bonne intégration paysagère et 

architecturale des extensions urbaines, afin de préserver l’intégrité architecturale 

des ensembles bâtis et d’assurer la qualité paysagère des entrées de ville.  

 

Entrée à Brétigny-sur-Orge par une zone d’activité commerciale depuis Le Plessis-Pâté, marquée mais 

qui gagnerait à être valorisée encore par des aménagements paysagers 

 

Perception depuis la Francilienne : une continuité de zones d’activité qui donnent une image peu 

qualitative du territoire 

Une transition relativement réussie entre espace rural et urbain par le végétal et l’intégration de voies 

douces, à l’ouest de Breuillet 
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Enfin, les différentes gares du territoire sont également des entrées de ville pour les 

piétons, puisqu’elles constituent la première image perçue par les arrivants. 

Certaines présentent déjà une qualité paysagère, mais nombre d’entre elles 

gagneraient à être valorisées :  

• Les gares de grande envergure : les gares de Brétigny sur Orge, 

Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon bénéficient de nouveaux 

aménagements de l’espace public qualitatifs, des parkings 

d’envergure relativement intégrés, des espaces de détente (parcs 

proches), ainsi qu’un accès facilité au réseau de transports 

collectifs. La gare de Saint-Michel-sur-Orge en revanche est 

encombrée et ses abords peu qualitatifs, ils nécessitent une 

revalorisation afin de véhiculer une image plus positive du 

territoire (lisibilité, dynamisme, modernité).  

 

• Les gares de petite envergure : les gares de Breuillet et Egly offrent 

peu d’aménagements piétons mais leurs abords sont 

particulièrement bien intégrés dans le tissu urbain et n’altèrent 

pas l’identité des villes. Aux gares de Breuillet Bruyères le Châtel, 

La Norville-Saint-Germain –Arpajon et Marolles-en-Hurepoix, les 

espaces associés sont peu aménagés (peu ou pas d’espaces de 

détente, pas d’espaces paysagers), peu de connexions au réseau de 

liaisons douces du territoire existent et des parkings s’étendent dès 

la sortie de la gare et altèrent les paysages alentours. Elles sont 

donc à améliorer voire requalifier. 

 

Il convient de préciser que de nombreux projets urbains portés par le territoire vont 

prochainement émerger, et seront amenés à transformer l’accès au territoire et 

certaines entrées de villes ou de territoire. La perception lointaine de ces espaces, 

et donc l’intégration paysagère des nouvelles constructions, devra faire l’objet de 

réflexions spécifiques. 

 

 

La gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, valorisée par un parc et des aménagements 

paysagers en cours (source : Even conseil) 

Les abords de la gare de Marolles-en-Hurepoix, dominés par la voiture 
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4. Un territoire de projets qui se tourne vers 

l’innovation 
Cœur d’Essonne Agglomération se veut moteur pour lancer des projets de territoire 

innovants. Il s’agit d’un territoire de grands projets, qui a signé un Contrat d’Intérêt 

Régional (le CIN Porte Sud du Grand Paris) avec l’Etat dans le but de définir une 

stratégie de développement, et l’Opération d’Intérêt National (OIN Porte Sud du 

Grand Paris) pour faciliter la réalisation de nombreux projets. 

L’agglomération est également engagée dans des projets d’aménagement 

majeurs : 

• De grands projets mixtes habitat-activités ou à dominante habitat 

(Clause-Bois Badeau, Les Belles Vues, La Mare aux Bourguignons) 

• Des projets économiques de grande ampleur (Val-Vert Croix 

Blanche, Campus Ter@Tec: technopole européenne consacrée à la 

Simulation, Calcul Haute Performance et Big Data) 

 

Un autre projet phare du territoire est la Base 217, une ancienne base aérienne de 

300ha en mutation profonde et qui présente une opportunité exceptionnelle pour 

innover.  L’objectif est d’y créer des emplois et surtout un nouveau modèle urbain 

avec un parc d’activité multifonctionnel et un pôle dédié au maraîchage en agro-

écologie et biologique de 75ha qui permettra de développer les circuits courts et 

dans l’idée d’installer une agriculture plus durable. Cette démarche constitue une 

réelle opportunité pour le territoire de réaliser un projet « modèle » en termes 

d’objectifs de qualité paysagère. L’enjeu de la superficie est fort, cet espace 

actuellement préservé va présenter de nombreuses covisibilités avec son 

environnement. C’est là l’occasion de porter une réelle ambition pour la qualité des 

paysages du territoire, mener réflexion paysagère, un parti-pris fort pour réussir 

l’intégration du projet dans le grand paysage serait donc à encourager largement.  

     

Projet de réaménagement de la Base 217 (source : Cœur d’Essonne) 

Zonage du projet de réaménagement de la Base 217 (source : IAU) 
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V. Synthèse et enjeux  
 

Atouts Faiblesses 

Un territoire aux paysages diversifiés, à l’interface entre paysages urbains et naturels 

 

Un territoire avec une forte présence de la végétation, d’autant plus notable du fait de la 

présence d’un milieu urbain dense  

 

Une vallée de l’Orge qui offre des espaces de nature qualitatifs et relativement accessibles, 

dont la valorisation est à poursuivre 

 

Un patrimoine architectural et bâti remarquable, pour partie déjà qualifié par des 

périmètres de protection, et dont la mise en valeur est à poursuivre (petit patrimoine) 

 

De larges espaces agricoles ouverts et un relief marqué par la vallée de l’Orge, qui 

donnent lieu à des vues remarquables sur l’ensemble du territoire 

 

 

 

Des paysages marqués par les infrastructures : transports, lignes hautes tensions, ZA, … 

 

Des développements urbains récents ayant créé des lisières urbaines qui créent des 

ruptures franches dans le paysage 

 

Des zones d’activités ou commerciales d’importance et peu intégrées, qui marquent les 

paysages 

Opportunités Menaces 

De nombreux projets en cours ou à venir, qui vont permettre de poursuivre la valorisation 

des paysages et la qualification du cadre de vie 

 

Une dynamique de mise en valeur des paysages et du cadre de vie en cours, à poursuivre 

(maillage de cheminements doux, protection des espaces naturels…) 

 

De fortes pressions sur les espaces de nature et agricoles 

 

Des coupures vertes menacées  
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Enjeux pour le paysage : 

✓ Valoriser les espaces de nature forestiers et le long de la vallée de l’Orge et 

encourager les initiatives en faveur d’une agriculture de proximité  

✓ Préserver les espaces ouverts agricoles, supports de vues lointaines sur le 

territoire, tout en accompagnant l’évolution de l’agriculture 

✓ Poursuivre la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti  

✓ Développer les cheminements doux sur l’ensemble du territoire pour favoriser 

la découverte du patrimoine bâti et faciliter l’accès aux espaces de nature 

✓ Ménager les zones de pression entre espace urbain et lisières agricoles ou 

forestières 

✓ Maintenir de bonnes conditions d’exploitation agricole en assurant la desserte 

des parcelles et l’accès aux équipements   

✓ Penser les lisières urbaines comme une interface plutôt qu’une limite : 

o Eviter les fronts urbains qui constituent des ruptures franches dans les 

paysages 

o Travailler l’intégration paysagère des lisières urbaines en utilisant le végétal 

o Préserver les coupures vertes qui limitent les extensions urbaines et 

constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain 

o Travailler l’intégration des zones d’activité dans leur environnement proche 

✓ Travailler les entrées de villes et de territoire pour apporter une cohérence et 

renvoyer une image en phase avec la qualité du cadre de vie 

✓ S’appuyer sur les dynamiques de projet en cours sur le territoire, aux 

exigences de qualité paysagère élevées, pour étendre cette dynamique à 

l’ensemble des projets 
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La Trame Verte et Bleue 

2 
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Chapitre 2 : Un territoire à fort 

potentiel pour le 

développement de la Trame 

Verte et Bleue 
 

I. La Trame Verte et Bleue, un outil 

d’aménagement du territoire 
 

Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue ? 

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de pouvoir échanger 

et donc de circuler. Depuis quelques décennies, l’intensité et l’étendue des activités 

humaines (urbanisation, construction d’infrastructures, intensification de l’agriculture) 

contraignent voire empêchent les possibilités de communication et d’échanges pour la 

faune et la flore sauvage. Cette fragmentation des habitats naturels est l’un des principaux 

facteurs de réduction de la biodiversité. L’enjeu est donc de limiter cette fragmentation en 

recréant des liens écologiques.  

Pour répondre à cet enjeu, les lois Grenelle 1 et 2 prévoient l’élaboration d’une Trame 

Verte et Bleue (TVB) à l’échelle nationale, régionale et locale. La Trame Verte et Bleue est 

un outil d’aménagement du territoire qui vise à constituer ou à reconstituer un réseau 

écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 

animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer et donc 

d’assurer leur survie et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs 

services.  
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On distingue 2 types d’espaces dans la Trame Verte et Bleue :  

                  

• Les réservoirs de biodiversité : ce sont les milieux les plus 

remarquables du point de vue de la biodiversité. Ils abritent des 

espèces jugées prioritaires ou déterminantes ou constituent un 

habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales au maintien 

de la biodiversité et à son fonctionnement sont réunies (une 

espèce peut y trouver les conditions favorables à son cycle 

biologique : alimentation, reproduction, repos...).  

• Les corridors écologiques : ce sont des espaces de nature plus « 

ordinaire » permettant les échanges entre les réservoirs de 

biodiversité. Les déplacements permettent à la faune de subvenir 

à la fois à ses besoins journaliers (nutrition), saisonniers 

(reproduction) ou annuels (migration). On distingue deux types de 

corridors :  

ᴏ Les corridors linéaires : ils présentent une continuité au sol, 

sans obstacles, et permettent de relier deux réservoirs de 

biodiversité de façon linéaire. Ils permettent les 

déplacements de la faune terrestre (mammifères 

notamment). Exemple : alignements d’arbres, haies, …  

ᴏ Les corridors en pas japonais : ils sont localisés en ilots 

ponctuels, et permettent d’assurer les échanges entre les 

réservoirs de biodiversité pour la faune volante 

(chiroptères, avifaune, insectes). Exemple : jardins dans le 

tissu pavillonnaire, les espaces verts publics, petits 

bosquets.  

 

Types de corridors (source : Even conseil) 
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La Trame Verte et Bleue est avant tout un support de fonctions écologiques mais 

elle est également multifonctionnelle. Elle est en effet porteuse de fonctions 

sociales et économiques au travers des services écosystémiques : 

• Une fonction nourricière de production (agriculture, sylviculture…) 

• Un support agronomique (rétention des sols, de l’eau…) 

• Un enjeu énergétique (bois-énergie) 

• La prévention des risques et des nuisances (gestion de l’eau, 

réduction des îlots de chaleur, écran anti-bruit…)  

• Des bénéfices pour la santé (détente, bien-être…) 

• Une dimension paysagère (cadre de vie, loisirs, valorisation de 

l’image du territoire, lien avec les activités historiques du 

territoire…) 

 

Le développement d’une Trame Verte et Bleue dépasse donc son rôle pour la 

biodiversité et présente un intérêt réel pour améliorer la qualité des paysages et la 

qualité du cadre de vie sur le territoire. L’objectif est donc de définir un réseau de 

Trame Verte et Bleue sur le territoire du SCoT Cœur d’Essonne, fonctionnel pour la 

biodiversité et y associer des usages pour les habitants et activités du territoire. 

 

Le rôle multifonctionnel de la Trame Verte et Bleue (source : Even conseil) 
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La Trame Verte et Bleue est : La Trame Verte et Bleue n’est pas : 

▪ Un outil d’aménagement du territoire ; ▪ Un périmètre de protection de la biodiversité ; 

▪ Un système de hiérarchisation de l’intérêt écologique 

des espaces, auquel pourront être associées des 

prescriptions ou recommandations dans le SCoT ; 

▪ Une « contrainte » qui s’applique aux différentes 

zones du territoire ; 

▪ Une manière de représenter la qualité écologique 

des espaces. 

▪ Un recensement exhaustif de la biodiversité sur le 

territoire : les zones hors réservoirs présentent aussi 

un intérêt écologique ! 
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II. La Trame Verte et Bleue de 

l’Agglomération Cœur d’Essonne : contexte 

1. Des espaces de nature remarquables, 

présentant un potentiel pour développer la 

Trame Verte et Bleue locale 
 

L’Agglomération Cœur d’Essonne dispose d’une véritable richesse et diversité 

d’espaces de nature, remarquable sur ce territoire très urbain. On y retrouve 

notamment : 

• De nombreux et larges boisements (forêt de la Roche-Turpin, forêt 

régionale de Cheptainville, Bois de Saint-Eutrope…) ; 

• De vastes étendues de milieux ouverts sur l’ensemble du territoire 

(zones agricoles au sud du territoire notamment), menacés par 

l’étalement urbain (développement résidentiel, zones d’activités…) ; 

• Un réseau hydrographique constitué principalement de l’Orge et ses 

affluents (la Vidange, la Renarde, la Rémarde, la Salmouille) ; 

 

• Une présence de l’eau également sous forme de mares et plans d’eau 

notamment dans la plaine agricole et le long de l’Orge ;  

• Des zones humides, notamment le long des cours d’eau (l’Orge et la 

Remarde) ;  

• Des espaces naturels et agricoles séparés de vastes zones urbanisées 

(zones commerciales, résidentielles et d’activités) par un front urbain 

bien marqué ; 

• Des espaces de nature au cœur du tissu urbain, d’importance pour 

faire pénétrer la biodiversité et la nature en ville mais également pour 

poursuivre la Trame Verte et Bleue en zone urbaine.  

 

 

 

Rivière de l’Orge et espaces agricoles ouverts du territoire (Source : Even conseil) 
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L’objectif pour le SCoT est donc d’adapter la définition de la Trame Verte et 

Bleue au contexte et aux enjeux particuliers du territoire :  

o Une richesse de boisements remarquable à protéger, notamment 

en contexte de couronne de la métropole parisienne ;  

o De larges milieux ouverts (espaces agricoles) présentant des 

potentialités à développer ; 

o Un réseau hydrographique à l’origine de milieux aquatiques et 

humides d’intérêt, à préserver et à renforcer ; 

o Un équilibre à trouver entre urbanisation et biodiversité, et 

notamment une pression foncière à gérer. 

 

Bois de Saint-Eutrope (source : GaioGuide) 

Cours de l’Orge à Arpajon (source : Even conseil) 
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2. Un territoire ponctué de zones riches en 

biodiversité 
 

Un certain nombre d’espaces naturels remarquables sont répertoriés dans le 

périmètre de l’agglomération Cœur d’Essonne, témoignant d’une certaine richesse 

en biodiversité. Ils sont identifiés par des périmètres de protection :  

• 1 Réserve de Biosphère au sud du territoire et qui en recouvre 

plus de 450ha, soit 4% de la surface totale,  

Il s’agit de zones d’écosystèmes terrestres ou côtiers où l’on 

privilégie les solutions permettant de concilier la conservation de 

la biodiversité et son utilisation durable, et font l’objet d’une 

reconnaissance internationale tout en restant sous la juridiction 

des Etats dans lesquelles elles se trouvent.  

• 5 ZNIEFF de type I, qui s’étendent sur plus de 300ha, soit 2% du 

territoire : le bassin de Trevoix et prairie de Guisseray, le bois de 

Brateau, bois des Gas et prairies associées, la butte Brisset à 

Cheptainville, les bassins et prairies de Lormoy, le bois de Saint-

Eutrope ; 

• 2 ZNIEFF de type II, qui s’étendent sur plus de 800ha, soit 6% 

du territoire : la vallée de l’Orge de Dourdan à Arpajon et ses 

affluents, la vallée de la Juine d’Etampes à Saint-Vrain.  

 

Les ZNIEFF sont des Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique ayant pour objectif d’identifier et de décrire des 

secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 

de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

ᴏ Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt 

biologique ou écologique ; 

ᴏ Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels 

riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

 

• De nombreux Espaces Naturels Sensibles (ENS) étendus 

sur plus de 3000 ha soit environ 25% du territoire, dont la 

forêt de la Roche Turpin et de nombreux espaces et prairies 

agricoles, notamment le long de la vallée de l’Orge 

Mis en œuvre dès 1989, les périmètres ENS définissent le cadre de 

l’action départementale : actés de manière consensuelle avec les 

collectivités locales, ils constituent 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 ordinaire, ainsi que 

des continuités écologiques (trame verte et bleue). 

 

• Quelques réservoirs biologiques du SDAGE 

Les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et végétales des 

communautés définissant le bon état écologique peuvent trouver et accéder à 

l’ensemble des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement des principales 
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phases de leur cycle biologique, et permettant leur répartition dans un ou plusieurs 

cours d’eau du bassin versant.  

Les réservoirs biologiques du SDAGE présents sur le territoire correspondent donc 

essentiellement à des zones humides du parc des Joncs marins.  

 

Ces espaces présentent un enjeu pour le territoire de par leur richesse en 

biodiversité et en milieux remarquables de par leur diversité ou leur fragilité, et 

surtout d’intérêt pour leur fonctionnalité écologique. Ils recouvrent en effet des 

espèces de faune et de flore patrimoniales ou protégées, et donc rares à l’échelle 

nationale, parfois identifiées comme fragiles, ou en voie de disparition. Ces espaces 

naturels remarquables sont donc prioritairement à préserver dans le cadre du 

SCoT. 

Par ailleurs, le territoire de Cœur d’Essonne est également entouré d’espaces 

naturels remarquables d’intérêt national et européen. Bien qu’en dehors du 

territoire, ils se situent à moins de 10km du périmètre du SCoT et témoignent donc 

de la richesse écologique du territoire à échelle élargie. Il s’agit de : 

‐ Un arrêté de protection Biotope 

‐ Les Parcs Naturels Régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse, et le 

Gâtinais Français 

‐ Des Zones Importantes pour la conservation des Oiseaux (ZICO) 

‐ Des zones classées Natura 2000 : sites d’intérêt communautaires (SIC) et 

zones spéciales de conservation (ZSC) 

Certains espaces cités font l’objet de plusieurs périmètres de protection, c’est le cas 

par exemple de la vallée de l’Orge et la forêt de Cheptainville. Ils représentent une 

richesse écologique d’intérêt communautaire à préserver, et que le projet de SCoT 

a la responsabilité de renforcer en particulier par la définition de la trame verte et 

bleue à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne. 

 

          

 

Des périmètres d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont répertoriés sur le territoire 

issu d’un inventaire mené par le Conseil général et les acteurs locaux. La loi du 18 

juillet 1985 (et suivantes) relative aux Espaces Naturels Sensibles (ENS), transposée 

dans les articles L.142-1 à L.142-13 du Code de l’urbanisme, dispose que : « Afin de 

préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 

d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels…, le 

département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles. » 

 Afin qu’ils puissent mener leur politique ENS, le législateur a confié 2 outils aux 

conseils généraux : 

Vallée de la Juine d’Etampes (source : savoirs Essonne) 
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• Un outil foncier consistant en un droit de préemption ENS. Celui-ci 

s’applique au sein des espaces naturels, dans des zones de préemption 

définies en concertation avec les collectivités concernées. Ce droit donne 

une priorité sur toute autre personne morale ou privée pour mener des 

acquisitions foncières. Cette prérogative est exercée directement par le 

Département, par substitution par les communes, ou par délégation à ces 

dernières, aux EPCI et à l’Agence des espaces verts de la région Île-de-

France ;  

• Un outil financier correspondant à la Taxe départementale des Espaces 

Naturels Sensibles (TDENS). Basé sur le principe « pollueur-payeur », cet 

outil fiscal est assis sur les droits à construire. Son produit permet de 

mener des actions compensatoires à l’urbanisation. À la suite du Grenelle 

de l’environnement, la loi de finance rectificative de décembre 2010 

prévoit que cette taxe sera fusionnée avec la TDCAUE et remplacée à 

compter de 2012 par la « Part départementale de la Taxe d’aménagement 

» (TA). Cette réforme vise à améliorer la lisibilité de cette fiscalité et à lutter 

contre l’étalement urbain. Ce nouvel outil fiscal reste destiné au 

financement des politiques ENS et des CAUE, selon des règles de 

répartition prédéfinies à choisir dans chaque département. L’assiette en a 

été modifiée mais reste indexée sur la construction, la reconstruction, 

l’agrandissement des bâtiments et les aménagements de toute nature 

nécessitant une autorisation d’urbanisme.
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FOCUS : la vallée de la Juine d’Etampes à Saint-Vrain (ZNIEFF 1) 

Exemples de milieux et espèces associées : 

• Pelouses des sables calcaires ; 

• Prairies calcaires très sèches ; 

• Lisières forestières résistantes à la sécheresse, … 

Limodore 

sans feuille 

associé à des 

prairies 

calcaires très 

sèches 

(Source : 

INPN) 

Cardoncelle 

mou associé 

aux pelouses 

des sables 

calcaires 

(Source : 

INPN) 

Genêt ailé résistant à la sécheresse (Source : 

INPN) 

Roselières (source : INPN) 

Blongios nain associé à un milieu 

d’eaux de surface (Source : INPN) 

Bouscarle de Cetti associé à un milieu de 

boisements, forêts et autres habitats 

boisés (Source : INPN) 

FOCUS : le bassin de Trevoix et la prairie de Guisseray (ZNIEFF 1) 

Exemples de milieux et espèces associées à cette ZNIEFF :  

• Eaux de surface et ses végétations associées ; 

• Roselières ;  

• Formations arbustives ou arborescentes caractéristiques  

des cours d’eau fréquemment inondables, … 

•  
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3. Des documents cadres pour la Trame Verte et 

Bleue 
La Trame Verte et Bleue de l’Agglomération Cœur d’Essonne vient s’inscrire dans la 

continuité d’un certain nombre de documents cadres, dont elle doit respecter les 

orientations et objectifs. 

3.1. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France 2030 (SDRIF) 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le plan cadre qui définit la 

politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire de la région Ile-de-France. Il 

fixe comme objectif en matière de biodiversité :  

• Protéger-valoriser les espaces naturels et mieux faire connaître les 

services écosystémiques qu’ils rendent à la ville et aux habitants 

• Enrayer la perte de la biodiversité au niveau régional et supra-

régional ; 

• Anticiper les mutations environnementales. L’approche 

environnementale de l’urbanisme doit être développée dans les 

projets urbains locaux ; 

• Valoriser les grands paysages d’Ile-de-France, notamment les reliefs 

(buttes, coteaux) qui seront aménagés pour préserver et valoriser 

ces belvédères naturels qui offrent une vue sur la région ; 

• Fixer les limites à l’urbanisation, favoriser la densification urbaine 

plutôt que l’étalement urbain ;  

 

• Conforter la Trame Verte d’agglomération et garantir les continuités 

écologiques en développant des réseaux de liaisons vertes et 

d’itinéraires doux et en veillant à garantir le déplacement des 

espèces dans le tissu urbain ; 

• Considérer la nature en ville comme un « partenaire » de 

développement et non une variable d’ajustement de l’extension 

urbaine ; 

• Favoriser le développement de jardins partagés et familiaux ; 

• Faire entrer la nature en ville (« Favoriser la présence d’espaces 

ouverts urbains : espaces verts et boisés publics mais aussi jardins, 

cœur d’îlots… ») ; 

• Redonner une perméabilité aux berges artificialisées. 

• Sauvegarder la ressource en eau et en améliorer la qualité. 

 

Le SDRIF identifie un certain nombre de continuités vertes (écologiques, agricoles, 

etc.) qui présentent un enjeu en termes de préservation et valorisation du 

patrimoine naturel sur le territoire de Cœur d’Essonne, ainsi qu’un espace vert 

d’intérêt régional à créer au cœur du territoire.  



 

       Rapport de présentation  

  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Rapport de présentation  

  68 

 

 

 

3.2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Île-de-France 

Approuvé par délibération du Conseil régional, le schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté du préfet de la région 

d’Ile-de-France, le 21 octobre 2013. Il identifie les composantes de la Trame Verte 

et Bleue régionale et les enjeux de préservation des continuités écologiques. Le 

schéma définit ensuite les priorités régionales à travers un plan stratégique et 

propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la 

préservation et la restauration des continuités écologiques. Celui-ci développe des 

grandes orientations en faveur du maintien et développement d’une trame verte et 

bleue pérenne en Ile-de-France : 

• La forêt de Cheptainville définie comme réservoir de biodiversité ; 

• D’autres boisements d’importance (forêt de la Roche-Turpin…), 

incluant des corridors arborés (dont certains à restaurer) ; 

• La Trame bleue, constituée par l’Orge et ses affluents, la Rémarde et 

la Renarde ; 

• La vallée de l’Orge, repérée comme un corridor alluvial multitrames 

en milieu urbain, en partie en bon état et en partie à restaurer, et 

ponctué de nombreux obstacles ; 

• Des espaces agricoles dont certains présentent un potentiel 

particulier pour la biodiversité (mosaïques agricoles) ; 

• Une forte probabilité de présence d’une zone humide ; 

 

• Des secteurs de concentration de mares et mouillères à Bruyères-le-

Châtel à proximité d’un secteur d’urbanisation préférentielle, à 

Brétigny-sur-Orge à proximité d’une part d’un secteur 

d’urbanisation préférentielle, et d’autre part d’un secteur à fort 

potentiel de densification ; 

• Des continuités écologiques à maintenir ou à restaurer  

 

Le SRCE identifie ainsi les principaux réservoirs de biodiversité sur le territoire de 

Cœur d’Essonne ainsi que de nombreux corridors de la trame arborée, herbacée et 

aquatique/humide. Le présent chapitre et les cartographies construites se basent en 

grande partie sur cette source de données et le travail de modélisation des 

corridors régionaux d’importance dont les principaux composants et objectifs sont 

présentés ci-après.  

En effet la définition de la TVB du territoire s’appuie largement sur les études du 

SCRE et notamment le volet composante.  Le tableau suivant résume la liste des 

guildes et espèces qui ont été testées pour les différentes sous-trames analysées du 

SRCE : 
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Le SRCE identifie sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération un certain 

nombre de grands réservoirs d’importance national avec différents espaces de la 

vallée de l’Orge et d’importance régionale et interrégionale avec notamment les 

grands boisements tels que la forêt Saint Eutrope, les corridors de la sous-trame 

arborée et la sous-trame herbacées, les 35 ha de mosaiques agricoles, les lisières 

urbanisées et agricoles, etc.  

Le SCoT se doit d’être plus ambitieux que le SDRIF et le SRCE en matière de 

préservation et de restauration des continuités écologiques. La modélisation 

de la Trame Verte et Bleue de Cœur d’Essonne vient donc préciser les secteurs 

d’enjeux et les continuités écologiques identifiées à échelle régionale par ces 

documents, à l’échelle locale du territoire.  



 

       Rapport de présentation  

  70 

 

 

 

 

 

Forêt de 
Cheptainville 

Forêt de la Roche-
Turpin 

Vallée de l’Orge 

Bois de Saint-
Eutrope 

Vallée de Juine 
d’Etampes 

Le SRCE sur le territoire du Cœur d’Essonne (source : Île-de-France) 
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3.3. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

2016-2021 (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands (Seine-Normandie)  

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021, 

adopté le 5 novembre 2015 est effectif sur le territoire depuis le 1er janvier 2016. Il 

fixe, pour les six prochaines années, des objectifs en termes de gestion durable de 

la ressource en eau sur le bassin de la Seine-Normandie : 

• Diminution des pollutions  

• Protection des captages pour l’alimentation en eau potable ; 

• Restauration des milieux aquatiques ; 

• Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

• Prévention du risque d'inondation ; 

• Des enjeux identifiés par bassin hydrographique : restauration des 

cours d’eau et zones humides, ... 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le territoire Cœur d’Essonne est couvert par deux SAGE : 

• Le SAGE Orge-Yvette approuvé le 9 juin 2006 et révisé par arrêté 

inter-préfectoral du 2 juillet 2014, qui fixe des objectifs en lien 

avec les enjeux suivants :  

ᴏ Cohérence et mise en œuvre du SAGE révisé 

ᴏ Qualité des eaux 

ᴏ Fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones 

humides 

ᴏ Gestion quantitative 

ᴏ Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

 

• Le SAGE de la Nappe de Beauce et de ses milieux associés 

approuvé par arrêté préfectoral régional n°13.115 du 11 juin 

2013, qui définit des objectifs généraux et spécifiques visant à 

protéger la ressource en eau et conforter sa qualité, et demande la 

réalisation d’inventaires de zones humides pour les communes 

concernées 

 

 

 

Les enjeux identifiés dans les documents cadres et liés à la Trame Verte et Bleue 

sont donc de : 
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• Affirmer le rôle du SCoT dans la Trame Verte et Bleue de l’Essonne ; 

• Prendre en compte les habitats et espèces patrimoniaux ; 

• Maintenir la qualité globale des paysages agricoles ouverts ; 

• Préserver le milieu forestier ; 

• Préserver la trame bleue et améliorer la qualité des eaux ; 

• Maintenir et restaurer les continuités écologiques (zones humides, 

cours d’eau, matrice verte…) ; 

• Dépasser les éléments de fragmentation de la TVB ; 

• Améliorer la connaissance de la biodiversité, et sensibiliser les 

acteurs du territoire à ce sujet ; 

• Des enjeux liés aux périmètres de protection de la biodiversité à 

prendre en compte (ZNIEFF, ENS…). 

 

Le SCoT doit intégrer ces enjeux dans la définition de sa Trame Verte et Bleue. 
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III.  La Trame Verte et Bleue de Cœur 

d’Essonne, un maillage à conforter 
 
La Trame Verte et Bleue est composée de plusieurs sous-trames, qui constituent un 

ensemble de milieux et d’habitats homogènes. Chaque sous-trame est constituée 

de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques permettant les échanges 

entre ces réservoirs. Sur le territoire Cœur d’Essonne, les classements ayant permis 

d’affiner la définition de la trame verte et bleue locale sont : 

‐ La trame verte et bleue du SRCE Île-de-France (2013),  

‐ Les données d’inventaire et de protection de la biodiversité de l’INPN,  

‐ Les données Eau France et du SDAGE 2016 Bassin Seine Normandie, 

‐ Les Espaces Naturels Sensibles (2018). 

Le croisement de ces classements, appliqués aux données du territoire ont permis 

de dégager 3 sous-trames : 

• Sous-trame des bois et espaces arborés  

• Sous-trame des cours d’eau et plans d’eau  

• Sous-trame des milieux ouverts  

 
La superposition de ces sous-trames donne la carte globale de la Trame Verte et 

Bleue du territoire. Pour chacune des sous-trames, nous allons détailler la 

méthodologie retenue afin de déterminer les réservoirs de biodiversité du territoire, 

et les corridors qui les relient.  

 

Superposition des sous-trames constituant la Trame Verte et Bleue (source : 

Cemagref) 
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1. Une sous-trame boisée d’intérêt, à 

préserver et à développer 
La sous-trame des milieux boisés est assez bien représentée sur le territoire, avec 

plus de 3 600ha d’espaces boisés qui parsèment le périmètre d’étude (représentant 

plus de 27% de son occupation). La sous-trame se structure autour des forêts 

majeures du territoire (forêt de Cheptainville, forêt de la Roche Turpin, bois de 

Sainte-Eutrope, …), que viennent compléter des petits boisements qui parsèment le 

territoire et quelques espaces bocagers (le long de la vallée de l’Orge notamment). 

La sous-trame boisée est également présente dans les espaces urbains, par les 

jardins publics et privés, les cœurs d’îlots, les alignements d’arbres, … Ces-derniers 

peuvent avoir un intérêt écologique moindre puisque la végétation est souvent 

horticole ou exotique, mais il s’agit d’espaces de nature indispensables au 

développement d’une biodiversité dans le contexte urbain dense.  

1.1. Définition des réservoirs de la sous-trame boisée 

Les réservoirs de biodiversité sont définis parmi les zones boisées qui abritent la 

plus importante biodiversité. Pour définir les réservoirs de la sous-trame boisée, on 

choisit de se baser sur deux critères : le croisement avec les périmètres de 

protection, et la surface des espaces boisés. 

Croisement avec les périmètres de protection 

Il s’agit dans un premier temps de retenir comme réservoir de biodiversité les 

espaces de la sous-trame intégrés dans les périmètres de protection des espaces 

naturels.  

Nous comptabilisons comme réservoirs de biodiversité les espaces d’inventaire et 

de protection du SRCE obligatoires et complémentaires répertoriés sur la zone 

d’étude : les ZNIEFF de type I et II, ainsi que les ENS Espace boisé. Ces périmètres 

de protection sont préalablement redécoupés en fonction de la nature 

d’occupation du sol définit dans le SRCE afin d’en extraire des zones urbaines peu 

favorables à la biodiversité et qui peuvent constituer des obstacles.  

La forêt régionale de Cheptainville, un réservoir de 

biodiversité (source : Even conseil) 

Des petits boisements, comme des espaces relais entre les 

réservoirs de biodiversité (source : Even conseil) 
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Critère surfacique 

Dans un second temps, au-delà des périmètres de protection déjà reconnus, 

certains réservoirs de biodiversité de la sous-trame boisée sont identifiés par un 

« critère de surface », l’objectif de la définition de la Trame Verte et Bleue dans le 

SCoT étant d’affiner et de compléter les continuités écologiques établies à l’échelle 

régionale, en s’appuyant sur la richesse locale. 

Pour ce calcul, un travail de sélection des boisements est ainsi réalisé à partir de 

l’occupation du sol, en prenant soin de ne pas prendre en compte les arbres isolés 

et alignements qui ne présentent pas les caractéristiques d’un réservoir. Ces 

réservoirs sont ensuite « découpés » en fonction de la présence de routes primaires 

qui constituent une véritable limite aux continuités écologiques.  

Une fois les boisements de l’ensemble du territoire définis selon les éléments 

fragmentants du territoire, on applique un critère surfacique qui ne fera 

apparaître en réservoir que les boisements d’une surface supérieure à ce 

critère.  

En Cœur d’Essonne, les boisements susceptibles d’abriter le plus de biodiversité 

sont la forêt départementale de la Roche Turpin, la forêt régionale de Cheptainville 

et le bois de Saint Eutrope. Or ces boisements s’étendent en bordure du territoire, 

son centre étant occupé principalement par des zones urbanisées et agricoles. Les 

espaces boisés y sont relativement morcelés, dispersés et de taille moyenne. 

Chaque boisement, même de petite surface, constitue un espace refuge d’intérêt 

pour la biodiversité.  

Ainsi, pour définir les réservoirs, un critère surfacique de 20ha minimum est 

retenu, qui permet d’intégrer ces boisements à la sous-trame arborée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre d’exemple, espèces associées à la sous-trame boisée identifiées dans le SRCE 

Île-de-France : cerf, sanglier, chouette hulotte, mésange boréale (source : SRCE) 
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1.1. Définition des corridors de la sous-trame boisée 

Une fois les réservoirs de biodiversité identifiés, il convient de définir les corridors 

écologiques les reliant. Il s’agit d’espaces privilégiés par la biodiversité pour se 

déplacer d’un réservoir à un autre.  

Pour se faire, une technique d’érosion-dilatation est appliquée autour des différents 

réservoirs de biodiversité, qui permet de les connecter au plus court chemin.  

 

Schéma explicatif de la technique d’érosion-dilatation (source : Ministère de la 

Transition écologique et solidaire) 

 

L’érosion-dilatation permet de visualiser les chemins les plus courts existants entre 

les réservoirs de biodiversité, indépendamment de l’occupation du sol.  

La définition des corridors est donc complétée par une analyse à la fois sur la base 

des photographies aériennes du territoire, et à la fois sur la base des corridors 

identifiés dans le SRCE afin de s’assurer de la cohérence des tracés. 
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2. Des milieux ouverts menacés par les 

évolutions du territoire 

2.1. Des milieux ouverts subissant des pressions, à préserver 

Une partie du territoire de Cœur d’Essonne est occupé par de vastes espaces 

ouverts, rassemblant les plaines et plateaux cultivés, des prairies, pelouses, ainsi que 

des espaces en friche ou en mutation au sein de l’enveloppe urbaine. Ces milieux 

semi-naturels et en particulier les prairies, sont vulnérables car ils dépendant 

des activités humaines pour leur entretien, principalement de l’activité 

agricole. Ces formations tendent à disparaître progressivement en l’absence 

d’entretien sous l’évolution naturelle des paysages vers les boisements par 

enfrichement, entrainant la fermeture des milieux et la colonisation par les ligneux. 

Ces habitats ouverts sont en raréfaction du fait de l’urbanisation péri-urbaine qui 

tend à les grignoter. 

Si on retrouve relativement peu de prairies sur le territoire (elles sont concentrées 

principalement le long de la vallée de l’Orge), la sous-trame des milieux ouverts est 

constituée également d’espaces ouverts ponctuant les espaces agricoles et urbains, 

occupant une surface totale de plus de 2000 ha soit 15,7% du territoire, et 

représentant donc un enjeu de préservation important dans la définition du 

projet de SCoT.  

La sous-trame des milieux ouverts du territoire Cœur d’Essonne s’appuie ainsi sur le 

socle de la trame verte et bleue du SRCE, le RPG 2016 (identifiant les prairies 

permanentes), les ENS Espace agricole et Pelouse calcicole. Ces différents espaces 

constituent ainsi les réservoirs de biodiversité de la sous-trame des milieux ouverts.  

 

 

 

 

 

 

Prairie dans la vallée de l’Orge (source : 

Even conseil) 

Prairie pâturée par du bétail (source : Even 

conseil) 

Prairie à proximité de la vallée de l’Orge 

(source : Even conseil) 
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Prairies fauchées en bord de route (source : Even conseil) 

A titre d’exemple, espèces associées aux milieux ouverts : Coronelle lisse, Criquet des clairières, Hérisson 
d’Europe, Paon du jour (source : SRCE) 
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2.2. Des espaces agricoles d’intérêt à intégrer dans la Trame Verte et 

Bleue 

 
Le territoire est riche en espaces agricoles ouverts qui constituent des milieux 

naturels de qualité très hétérogène. Ils présentent un intérêt moindre pour la 

biodiversité en raison de leur mise en culture intensive, peu propice au 

déplacement ou à l’installation de la biodiversité. L’absence d’infrastructures agro-

écologiques (haies, bosquets, vergers…) diminue leur intérêt au sein de la trame 

verte, et peut constituer d’importantes barrières pour la majorité des espèces. Ce 

sont néanmoins des espaces qui présentent un potentiel écologique qui mériterait 

d’être développé afin de constituer des milieux plus favorables à l’accueil de la 

biodiversité, l’enjeu est donc fort de renforcer leur potentiel écologique. 

Par ailleurs le SRCE identifie des secteurs de mosaïque agricole à maintenir, 

présentant une certaine diversité en termes d’occupation du sol et présentant une 

densité d’éléments herbacés, arbustifs et boisés (bosquets, haies …). Cette 

mosaïque présente des zones intéressantes pour le maintien des continuités de la 

trame verte et favorable à la petite faune des plaines agricoles (passereaux, 

insectes, reptiles) et la flore.  

Le développement d'une trame éco-paysagère de haies, bosquets, arbres isolés, 

jardins, autour des villages et maillant les plaines agricoles, serait largement à 

envisager pour créer des perméabilités dans ces espaces et ainsi créer des 

continuités herbacées et boisées entre les deux corridors multi-trames identifiés sur 

le territoire.  

 

 

Des espaces de mosaïque agricole favorables à la faune et la flore des plaines agricoles, à 

valoriser et développer à travers la trame verte et bleue – Leuville-sur-Orge (Source : Even 

conseil) 
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3. Une trame bleue dont le potentiel 

écologique est à renforcer 
 

La sous-trame aquatique et humide est composée des cours d’eau, des mares et 

plans d’eau, ainsi que des zones humides du territoire. Ces trois entités sont 

analysées séparément avant d’être agrégées pour former la trame bleue. Il convient 

donc de porter une attention particulière aux espaces de la sous-trame afin d’aller, 

comme l’indiquent les documents cadres (SDAGE, SAGE et SRCE), en faveur de la 

restauration de la qualité des espaces aquatiques et de la biodiversité qui leur est 

associée. 

3.1. Définition des réservoirs de la sous-trame aquatique-humide 

 

Les cours d’eau  

La trame aquatique et humide du territoire s’articule principalement autour de 

l’Orge, affluent de la Seine identifié comme corridor-réservoir multi-trames 

d’intérêt par le SRCE, et de ses différents affluents : la Rémarde, la Renarde, la 

Salmouille, la Vidange. L’Orge traverse tout le territoire du sud-ouest au nord-est 

sur plus de 20 km, elle constitue ainsi une véritable continuité écologique et de 

paysage à préserver. Ses affluents en revanche sont identifiés en état écologique 

dégradé par le SDAGE Seine Normandie, et présentent donc un fort enjeu de 

restauration. 

Sont donc identifiés comme réservoirs de biodiversité de la sous-trame aquatique 

humide les cours d’eau classés en réservoirs de biodiversité par le SRCE, ainsi que 

les cours d’eau permanents situés en zones de protections et d’inventaires de la 

biodiversité et non déjà inclus dans la classification du SRCE, et les cours d’eau 

classés au titre du SDAGE Seine Normandie (liste 1 et 2). 

 

 

 

La vallée de l’Orge à Villemoisson, dont les ripisylves 

gagneraient à être renforcées pour leur potentiel écologique 

(source : Even conseil) 

Parc de la Greffières à Morsang-sur-Orge, un large étang s’inscrivant dans la trame bleue 

(source : Even conseil) 
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Les mares et plans d’eau 

En lien avec le réseau hydrographique de la vallée de l’Orge, le territoire est 

parsemé de mares et plans d’eau, qui abritent des écosystèmes potentiellement 

très riches et diversifiés. Même si certains sont artificiels, issus de la réhabilitation 

d’anciennes carrières dont les zones d’extraction sont désormais en eau, ils 

constituent des maillons d’intérêt dans la trame bleue puisqu’ils représentent une 

surface de 128 ha en eau, soit 1% du territoire.  

Les réservoirs de biodiversité sont ainsi déterminés à partir du socle de la trame 

bleue du SRCE, des plans d’eau protégés, des réservoirs biologiques du SDAGE 

2016 et des plans d’eau situés en zones de protections et d’inventaires de la 

biodiversité.  

Par ailleurs le territoire dispose de quelques zones de concentration de mares et de 

mouillères, qui sont à prendre en compte du fait de leur intérêt pour la biodiversité 

des milieux aquatiques et humides.  

Sont donc déterminés comme réservoirs les ensembles de mares 

comptabilisant 5 points d’eau ou plus en dehors des zones urbaines.  

Les zones humides 

Sur le territoire du Cœur d’Essonne, on retrouve quelques zones humides 

constituant des réservoirs de biodiversité et identifiées dans les ENS Milieu humide 

et Platière gréseuse.  

Par ailleurs, les espaces à proximité des points d’eau sont considérés comme zone 

d’influence correspondant à des zones de prédisposition aux zones humides.  

Une zone tampon de 200m est donc appliquée autour des mares et plans 

d’eau réservoirs, comme zone de déplacement des espèces correspondant aux 

corridors de cette sous-trame. 

Par ailleurs, il est a noté que le changement climatique, avec l’augmentation des 

températures en période estivale et de la fréquence des épisodes caniculaires et de 

sécheresse, induit aussi des impacts directs et indirects sur la santé. Il convient de 

favoriser l’adaptation de la ville aux événements climatiques extrêmes, notamment 

par la prévention et t la résorption de l’effet îlot de chaleur urbain et le 

développement d’espaces privilégiant les micro-climats. Le maintien de la trame 

bleue permet de contribuer à limiter l’impact. Pour mémoire, la canicule de 2003 a 

provoqué 5 000 décès en excès en Île-de-France. Le changement climatique accroît 

aussi les effets de la pollution, provoque la réapparition et l’émergence de maladies 

vectorielles, augmente l’exposition aux pollens allergisants, le risque hydrique, le 

stress etc. Pour combattre les vecteurs de maladies telles que les arboviroses 

(affections d'origine virale transmises via un vecteur de type moustique, tique etc.) 

et éviter le développement de gîtes larvaires, les aménagements urbains devront 

intégrer ce facteur de risque.  

Des prescriptions de préservation associées à ces espaces et adaptées seront à 

définir dans le SCoT : politique de préservation des zones humides définies comme 

réservoirs avérés, adaptation de la considération des autres zones humides, etc. 

3.2.  Définition des corridors de la sous-trame bleue 

Enfin, sont définis comme corridors écologiques, d’une part l’ensemble des cours 

d’eau, et d’autre part, la zone tampon de 200m autour des réservoirs de plans d’eau 

et cours d’eau (correspondant à une distance de dispersion moyenne des espèces 

d’amphibiens représentatives en Île-de-France).  
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A titre d’exemple, espèces associées aux eaux courantes ou 

stagnantes : Caloptéryx vierge, Ecrevisse à pattes blanches, Crapaud 

commun, Triton alpestre (source : SRCE) 
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4. La nature en ville, une déclinaison de la 

TVB en milieu urbain 
La nature en ville constitue une composante d’importance dans le déploiement de 

la trame verte et bleue en milieu urbain. Elle permet d’assurer une continuité entre 

les espaces de nature et de faciliter le développement et la circulation de la 

biodiversité dans des espaces densément urbanisés qui lui sont peu propices.  

Développer la nature en ville prend tout son sens sur Cœur d’Essonne, le territoire 

étant à l’interface entre zones urbaines et espaces naturels. L’agglomération 

dispose d’espaces d’accueil diversifiés au sein du tissu urbain : parcs et espaces 

publics, jardins privés, cœurs d’îlots et espaces verts pieds d’immeubles, 

alignements d’arbres… Par ailleurs, des initiatives citoyennes telles que des jardins 

partagés et des potagers ont été observées sur le territoire, et sont à encourager. 

Ces éléments sont donc à valoriser et à renforcer pour décliner la trame verte et 

bleue jusqu’au cœur des villes.  

 

 

Alignement d’arbres d’intérêt pour la biodiversité à 
Villemoisson (source : Even conseil) 

Jardins potagers à Morsang-sur-Orge (source : Even conseil) 

Parc urbain à Sainte-Geneviève-des-Bois  
(Source : Even conseil) 
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5. Des éléments fragmentants et points de 

rupture dans la Trame Verte et Bleue de Cœur 

d’Essonne 
Les continuités de la Trame Verte et Bleue sont parfois altérées par des éléments de 

fragmentation des habitats, correspondant à des phénomènes artificiels de 

morcellement de l’espace, qui peuvent ou pourraient empêcher un ou plusieurs 

individus, espèces ou population de se déplacer comme elles le pourraient en 

l’absence de facteur de fragmentation. Ces phénomènes de fragmentation sont 

relatifs à l’entité et à la sous-trame considérée. Divers éléments peuvent ainsi 

constituer des éléments fragmentants :  

• Des éléments d’infrastructures, très présents sur le territoire (routes, 

ponts, voies ferrées, lignes électriques, zones d’activités…) ;  

• Les milieux urbains artificialisés (franges urbaines, activités 

polluantes, pollution lumineuse et sonore, monoculture…) ;  

• Pour la Trame Bleue, les ouvrages hydrauliques (écluses, station de 

pompage, …). 

Il est possible de réduire les fragmentations de la Trame Verte et Bleue par des 

aménagements spécifiques : passage à faune au-dessus des autoroutes, 

restauration des continuités écologiques des cours d’eau, … 

 

Bien qu’élément de fragmentation dans les déplacements de la faune, les voies 

ferrées sont souvent accompagnées d’une bande végétalisée sur de grandes 

distances. Celles-ci créent ainsi des continuités sur l’ensemble du territoire, d’intérêt 

pour le déplacement de la biodiversité en particulier en milieu urbain et qui sont à 

relever. 

Cependant, un certain nombre de pressions s’appliquent sur la Trame Verte et 

notamment le développement de l’urbanisation. Le présent SCoT doit donc 

s’attacher à préserver les espaces de nature et d’accueil de la biodiversité en 

limitant l’étalement urbain et travaillant l’intégration de futures zones d’habitat.  

 

Des infrastructures qui marquent fortement le 
territoire et fragmentent la trame verte et bleue 

(source : Even conseil) 
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IV. Synthèse des enjeux  
 

Atouts Faiblesses 

Une abondance et une diversité d’espaces de nature 

particulièrement intéressantes en proximité d’espaces urbains denses 

 

La vallée de l’Orge, un complexe d’espaces naturels qui structure le 

territoire 

 

Une sous-trame boisée riche et structurée par de larges forêts et 

petits boisements qui parsèment le territoire ; 

 

Une végétation omniprésente sur tout le territoire y compris en 

milieu urbain ; 

Des milieux agricoles avec des modes de cultures actuels peu 

propices au développement de la biodiversité 

 

De nombreux éléments fragmentants, qui créent des ruptures dans 

la trame verte et bleue ; 

 

 

Opportunités Menaces 

Une vallée de l’Orge dont le potentiel écologique est à renforcer ; 

 

Un réseau hydrographique préservé à valoriser ; 

 

Des espaces agricoles avec un potentiel écologique à valoriser  

 

 

Des espaces de nature en ville déjà fortement présents dans 

certaines zones, dont le développement est à poursuivre 

 

Des développements urbains qui apportent une pression sur la 

Trame Verte et Bleue ; 

 

Des prairies le long de l’Orge qui pourraient être soumises à des 

pressions urbaines 
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Enjeux de la Trame Verte et Bleue : 

✓ Protéger durablement les réservoirs de biodiversité, d’intérêt 

écologique fort  

✓ Préserver, restaurer et développer les continuités et liaisons entre les 

réservoirs écologiques indispensables à leur fonctionnement, notamment 

en favorisant le rôle de corridor écologique multi trame de l’Orge et sa 

vallée 

✓ Préserver la diversité de milieux présente sur le territoire (boisé, 

aquatique, ouverts), particulièrement remarquable à proximité d’espaces 

fortement urbanisés, ainsi que les espèces associées 

✓ Développer l’intérêt et le potentiel écologique des espaces agricoles ; 

✓ Concilier la préservation de la Trame Verte et Bleue avec les activités 

humaines : 

o Protéger les milieux naturels supports de biodiversité, des pressions 

liées aux développements urbains 

o Entretenir les milieux ouverts 

o Développer les éléments de trame verte au sein des espaces 

agricoles (haies, bandes enherbées, bosquets, mares, …) 

o Dépasser les infrastructures qui constituent des obstacles et points 

de rupture dans les continuités écologiques, et permettre leur 

franchissement 

o Garantir les échanges écologiques avec le tissu urbain, la pénétration 

de la nature en ville en travaillant des lisières urbaines et forestières 

comme interfaces et en renforçant l’offre de nature en ville 

✓ S’appuyer sur les projets de développement urbain pour renforcer la 

trame verte et bleue (BA 217, etc), et limiter l’impact des futures 

infrastructures de transports sur les corridors écologiques.  
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La ressource en eau 
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Chapitre 3 : Une ressource en eau à préserver et dont la 

qualité est à améliorer 
I. La législation et les documents cadres de 

la gestion de la ressource en eau 

Les lois n° 92-3 du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 

aquatiques posent comme principe que l’eau fait partie du patrimoine commun de 

la nation et que sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 

ressource utilisable sont d’intérêt général. L’objectif poursuivi est donc d’instaurer 

une gestion équilibrée de la ressource en eau dans les territoires. 

1. La directive cadre européenne 
La Directive cadre européenne sur l’eau (DCE) engage les Etats membres de l’Union 

Européenne à atteindre le bon état écologique des eaux de surface et eaux 

souterraines d’ici à 2015. Pour les milieux qui ne pourraient être en bon état en 

2015, la DCE prévoit des exemptions dûment justifiées et permet ainsi le recours à 

des reports d’échéance avec 3 plans de gestion successifs (jusqu’en 2027). Ces 

objectifs sont déclinés à l’échelle des bassins dans les SDAGEs, qui fixent des 

objectifs d’état des masses d’eau. 

2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau Seine Normandie 2016-2021 

(SDAGE) 
Le territoire Cœur d’Essonne est couvert par le SDAGE 2016-2021 du bassin de la 

Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté par le Comité de bassin Seine-

Normandie le 5 Novembre 2015. Il définit des orientations pour une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau, et un programme de mesures 

associées avec des objectifs de qualité et de quantité des eaux. En outre, il trace 

pour les 6 prochaines années les priorités politiques en termes de gestion de la 

ressource en eau sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie. 

Le SDAGE vise notamment l’atteinte d’un bon état écologique pour 62% des 

rivières et 32% des eaux souterraines d’ici 2021, avec pour objectif final l’atteinte de 

100% des rivières en bon état écologique en 2027. Mais il intègre également des 

exigences de santé et de salubrité publiques liées à l’eau. Le SCoT doit en effet 

prendre en compte la limitation des impacts de l’urbanisation et de l’activité 

humaine sur la ressource en eau, et proposer des moyens à mettre en œuvre pour 

favoriser sa préservation. Enfin, en lien avec le plan national d’adaptation au 

changement climatique, le SDAGE préconise de développer les économies d’eau et 

d’assurer une meilleure efficience de l’utilisation de la ressource. 

De manière générale, les défis et leviers d’actions en lien avec la biodiversité 

défendus par le SDAGE sont : 

• La diminution des pollutions  

• La protection des captages pour l’alimentation en eau potable ; 

• La restauration des milieux aquatiques ; 

• La gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

• La prévention du risque d'inondation ; etc 

Dans le cadre des travaux de révision du SDAGE Seine- Normandie, quatre enjeux 

principaux ont été identifiés à l’issue de l’état des lieux du bassin versant visant la 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : 
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– Protéger la santé et l’environnement et améliorer la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques, 

– Anticiper les situations de crise, inondations et sécheresses. 

Ces deux premiers enjeux doivent permettre de répondre aux objectifs fixés par la 

directive cadre sur l’eau, ce qui nécessite un certain nombre de moyens développés 

dans les deux enjeux suivants : 

– Favoriser un financement ambitieux et équilibré, 

– Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale. 

Le SCoT doit être compatible avec le SDAGE, en particulier sur les dispositions 

suivantes : 

• Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

• Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de 

réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants 

vers les milieux aquatiques 

• Mettre en œuvre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de 

suppression ou de réduction des rejets micropolluants pour atteindre 

le bon état des masses d’eau 

• Protéger les captages d’eau de surface destinés à la consommation 

humaine contre les pollutions 

• Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

continentaux ainsi que la biodiversité (espaces de mobilité, frayères, forêts 

alluviales) 

• Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et 

préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

• Prévoir une gestion durable de la ressource en eau (anticipation des 

impacts liés au changement climatique) 

• Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues 

• Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées. 

3. Les schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) 
Un SAGE a pour objet de fixer les règles générales des différents usages de l’eau et 

la gestion des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant d’une rivière. Une 

fois adopté, il s’applique à toutes les administrations et les documents d’urbanisme 

locaux doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. 

La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne est couverte par deux SAGEs : le 

SAGE Orge-Yvette et le SAGE Nappe de Beauce. Leurs deux périmètres se 

recoupent : 46 communes du périmètre du SAGE nappe de Beauce font également 

partie du périmètre du SAGE Orge-Yvette, recouvrant 47% du SAGE Orge-Yvette.  
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3.1. SAGE Orge Yvette 

Le périmètre du SAGE Orge-Yvette correspond au bassin hydrographique de l’Orge, 

qui s’étend sur 950 km². Ce cours d’eau prend sa source à Saint-Martin de 

Bréthencourt dans le 78, et s’écoule à travers le département de l’Essonne, le 

traversant du sud-ouest au nord-est. Il passe notamment en limite Nord des 

plateaux de Beauce, en drainant le plateau du Hurepoix, jusqu'aux coteaux limitant 

le lit majeur de la Seine pour la rejoindre en rive gauche sur la commune d'Athis-

Mons. 

Le SAGE Orge-Yvette a été approuvé par arrêté préfectoral en Juin 2009 et a été 

révisé en 2014, et il recouvre l’ensemble des communes de Cœur d’Essonne.  Les 

enjeux identifiés sont les suivants : 

• Cohérence et mise en œuvre du SAGE révisé 

• Qualité des eaux 

• Fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides 

• Gestion quantitative  

• Sécurisation de l'alimentation en eau potable 

 

3.2. SAGE Nappe de Beauce 

Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé "nappe de 

Beauce", constitue une unité hydrographique qui s'étend sur environ 9500 km² 

entre la Seine et la Loire. Il se trouve réparti sur deux grands bassins : Loire 

Bretagne et Seine Normandie. Le SAGE Nappe de Beauce a été approuvé par arrêté 

préfectoral régional n°13.115 du 11 juin 2013 et couvre deux régions, six 

départements et compte 681 communes, soit 1,4 million d'habitants. Près de 70% 

du périmètre est situé en région Centre, le reste étant localisé en Ile-de-France, 

dont l’Essonne avec 15 communes du sud du territoire Cœur d’Essonne. 

Les enjeux du SAGE ont été définis par la Commission Locale de l’Eau lors de la 

phase diagnostic sur la base de l’état des lieux de 2002 et des enjeux définis par les 

SDAGE Loire-Bretagne et Seine Normandie. Sans hiérarchisation, les enjeux retenus 

dans le SAGE sont les suivants : 

• Gérer quantitativement la ressource, 

• Assurer durablement la qualité de la ressource, 

• Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation, 

• Préserver les milieux naturels. 

Le SAGE a pour objectifs de répondre à ces quatre enjeux tout en définissant des 

actions permettant d’atteindre le bon état exigé par la DCE. 

 

http://www.gesteau.fr/concept/zone-humide
http://www.gesteau.fr/concept/alimentation-en-eau-potable
http://www.gesteau.fr/concept/bassin
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4. Contrats de bassins 
Un Contrat Global pour l’Eau, ou contrat de bassin, est un accord technique et 

financier entre les acteurs locaux concernés par la gestion de l’eau et leurs 

partenaires financiers. Les maîtres d’ouvrages s’engagent à réaliser des actions pour 

améliorer l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les partenaires 

financiers (Agence de l’eau, Conseil Général…) s’engagent à subventionner ces 

actions, afin de répondre aux nouvelles priorités territoriales définies ou renforcées : 

mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue, réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires, gestion alternative de l’eau dans la ville. 

Cœur d’Essonne fait l’objet de deux contrats de bassin :  

➔ Le contrat de bassin Orge amont pour la période 2013-2018, pour un 

budget prévisionnel total de 46,7 M € HT 

Les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat se déclinent autour de 5 

enjeux qui doivent permettre l’atteinte du bon état de la masse d’eau et plus 

généralement, une bonne gestion de la ressource : 

• Améliorer la qualité des eaux superficielles et maîtriser les rejets dans les 

cours d’eau 

• Restaurer les continuités écologiques et la fonctionnalité des milieux semi-

aquatiques 

• Protéger la ressource en eau afin de fiabiliser et de sécuriser l’alimentation 

en eau potable 

• Mettre en place une bonne gestion du risque ruissellement et inondation 

• Développer une cohérence territoriale de la gestion de l’eau sur la masse 

d’eau et associer les acteurs et la société civile 

 

➔ Le contrat de bassin Orge aval pour la période 2010-2015, pour un 

budget prévisionnel total du programme de 69,2 M € HT 

Les enjeux majeurs identifiés dans le diagnostic approuvé le 5 mars 2009 par le 

comité de pilotage sont : 

• La diminution de la teneur en polluants chimiques et physico-chimiques 

dans les eaux de surface 

• La reconquête de la qualité et de la diversité morphologique de l’Orge et 

de ses affluents, 

• La régulation des eaux de ruissellement, la reconquête des champs 

d’expansion des crues et l’information des riverains et des acteurs 

concernés sur les risques d’inondation, 

• La réalisation et la préservation du maillage écologique depuis le lit 

mineur de la rivière jusqu’aux plateaux et la valorisation et la protection de 

la vallée dans l’espace urbain. 
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II. La qualité de la ressource en eau potable 

L’organisation de la gestion de la ressource et la qualité de l’eau en Cœur 

d’Essonne résulte directement des périmètres de l’ancienne communauté 

d’agglomération Val d’Orge (CAVO), et de l’ex communauté de communes de 

l’Arpajonnais (CCA). 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence de la gestion de l’eau revient à la 

communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne.  La récupération de cette 

compétence s’est traduite par la création de la régie « Eau Cœur d’Essonne » en 

charge de la distribution de l’eau sur le territoire, anciennement gérée par Suez et 

Veolia. Actuellement, les 10 communes de l’ex communauté d’agglomération Val 

d’Orge sont gérées par la régie de l’eau, avec la volonté à terme d’étendre cette 

gestion à l’ensemble du territoire : il s’agit actuellement de Sainte-Geneviève-des-

Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, 

Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, 

Villiers-sur-Orge. 

La compétence eau a été déléguée pour sa production et son transport. Dans le 

cas de l’ex CAVO, c’est la société Suez qui exploite la ressource en eau, à l’exception 

de la commune de Leuville-sur-Orge, alimentée par Veolia Eau.  

Sur l’ex Arpajonnais, Cœur d’Essonne délègue la compétence eau au Syndicat 

Intercommunal d'Aménagement, de Réseaux et du Cycle de l'Eau (SIARCE) pour la 

production, le transport et la distribution de l’eau.  

Enfin, la commune de Bruyères-le-Châtel fait exception. Depuis Juillet 2016, la 

compétence eau pour la production, transport et distribution de l’eau de la 

commune est déléguée à la régie de l’eau Ouest Essonne, la commune dépendant 

historiquement de ce regroupement. 
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1. Des eaux de surface relativement dégradées, 

dont la qualité est à améliorer 
 

Le territoire Cœur d’Essonne s’inscrit dans le réseau hydrographique de l’Orge, 

affluent de la Seine dont le cours traverse les Yvelines et l’Essonne. Les eaux de 

surface de cette zone présentent un état écologique globalement moyen à 

médiocre en raison de plusieurs facteurs.  

 

 

La principale source de dégradations provient de pollutions diffuses azotées et 

phosphorées par des traitements phytosanitaires importants. Ceux-ci sont utilisés 

par différents types d’acteurs :  

• En zones agricoles : par les agriculteurs  

• En zones non agricoles : par les collectivités (entretien de la voirie et des 

espaces verts), les gestionnaires des infrastructures de transport (RFF, 

conseils généraux, gestionnaires des autoroutes, ...), des entreprises 

(entretien d’espaces verts, golfs...) et les particuliers.  

Le SDAGE donne les seuils de vigilance et de risque pour les nitrates, pesticides et 

autres polluants, or des dépassements des concentrations de produits 

phytosanitaires autorisées ont été relevés sur le cours de l’Orge, ainsi que la 

présence de métaux.  

Par ailleurs la présence de nitrates s’explique par des apports de fertilisants 

agricoles, la décomposition ou l’oxydation de substances organiques d’origine 

agricole, urbaine, industrielle ou naturelle. L’ensemble des communes de l’Essonne 

sont par ailleurs classées zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine 

agricole. Les risques de pollution industrielle organique, azotée et phosphorée sont 

également localement élevés.  

L’état chimique de l’Orge est ainsi identifié comme mauvais à l’amont comme à 

l’aval, les substances retrouvées sont le plus souvent des herbicides et des éléments 

métalliques, et toutes les stations de la nappe de Beauce seraient en dépassement 

pour les hydrocarbures (HAP). Les affluents de l’Orge en revanche sont en bon état.  
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Quant à l’état fonctionnel piscicole de l’Orge, il est dégradé : la rivière subit des 

pressions (cloisonnement piscicole, qualité de l’eau, artificialisation ou banalisation 

des milieux…) ne permettant pas la présence d’un peuplement piscicole équilibré. 

L’Orge du confluent de la Rémarde (exclu) au confluent de la Seine (exclu) est 

identifiée par le SAGE Orge-Yvette comme une masse d’eau « fortement modifiée » 

(MEFM) en raison de ses modifications hydromorphologiques liées aux activités 

humaines. Les autres cours d’eau possèdent un état fonctionnel moyen.  

 

Les rivières d’Île-de-France sont en effet eutrophisées, et le territoire Cœur 

d’Essonne en particulier subit une forte pression urbaine le long de la vallée de 

l’Orge. Les agglomérations apportent une forte quantité de phosphore non 

négligeable dans un contexte de forte concentration en nitrates. 

L’Orge représente au sein du territoire la rivière principale dont affluent plusieurs 

cours d’eaux. Une bonne maîtrise de sa qualité est donc primordiale pour le 

territoire. Mais l’état écologique de ses eaux de surface est dégradé dès l’amont.  

Certains affluents de l’Orge ont conservé un bon état écologique et donc atteint 

l’objectif de qualité de l’eau à l’horizon 2015. En revanche, la qualité moyenne à 

médiocre des eaux superficielles de l’Orge remet en cause les objectifs fixés par le 

SDAGE Seine-Normandie. L’enjeu est de maîtriser les sources de pollution. 

L’ensemble de ces masses d’eau fait l’objet d’un report de délai pour l’atteinte du 

bon état en 2027, dû à :  

• La contamination des eaux de nappe par les nitrates, par les pesticides et, 

pour les masses d’eau souterraines 3211 et 3102, par les Organo-

Halogénés Volatiles  

• À la vulnérabilité de la nappe, pour les masses d’eaux 3102 et 3211, et à 

l’inertie du milieu (processus d’évolution de la qualité relativement longs). 
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Tableau récapitulatif de l’état écologique des masses d’eau superficielles et les 

objectifs fixés par le SDAGE Seine-Normandie. 

Cours d’eau 
Etat 

écologique 

Echéance bon 

état 

écologique 

Etat chimique 
Echéance bon 

état chimique 

Ruisseau de la 

Salmouille 
Moyen 2021 Bon 2015 

L’Orge du 

confluent de la 

Rémarde (exclu) 

au confluent de 

la Seine (exclu) 

Moyen 

 

Bon potentiel 

2027 
Mauvais 2027 

La Remarde Moyen 2021 Bon 2015 

La Charmoise Moyen 2027 Bon 2015 

Orge amont (sud) Médiocre 2027 Mauvais 2027 

Source : SDAGE Seine-Normandie 

 

 

2. Une qualité des masses d’eaux souterraines à 

améliorer 
Le territoire Cœur d’Essonne possède des masses d’eau souterraines de qualité 

identifiée comme médiocre dans le SDAGE Seine-Normandie car principalement 

sujettes à la pollution diffuse par les nitrates et les pesticides. 

Le territoire est en effet d’une part très urbanisé et donc sujet à des pollutions liées 

à l’artificialisation des sols, la pollution par les hydrocarbures et l’activité 

économique, etc. Tandis qu’une autre partie du territoire est constituée d’un 

plateau agricole et donc soumis à une culture intensive constituant un risque pour 

les nappes souterraines par l’utilisation de pesticides et de fertilisants azotés.  

Les deux masses d’eau identifiées par le SDAGE Seine-Normandie font donc l’objet 

d’un report des objectifs d’atteinte d’un bon état chimique pour 2027.  
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Source : SDAGE Seine-Normandie 

 

Les eaux souterraines de Cœur d’Essonne se caractérisent par les profils chimiques 

et écologiques suivants : 

Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix 

Cette masse d’eau souterraine correspond au nord du territoire et de la vallée de 

l’Orge. Elle a été déclassée de par sa qualité médiocre en raison de la présence de 

nombreuses substances dangereuses relevées en quantité supérieures aux normes 

en vigueur (atrazine déséthyl, somme du tetrachloroéthylène, du trichloroéthylène, 

NO3, NO2, NH4, Cu, P). La cause en serait d’origine naturelle, technique et 

économique. La pollution de cette nappe souterraine a notamment pour 

conséquence de dégrader la qualité des eaux superficielles associées, et l’abandon 

de points de captage pour l’alimentation en eau potable en raison de sa non-

conformité. 

 

Calcaires tertiaires libres et craie senonienne de Beauce 

L’état chimique de cette masse d’eau a été identifié comme médiocre dans le 

SDAGE Seine-Normandie en raison de la détection de nitrates et de pesticides en 

quantités dépassant les normes. La présence de ces substances peut s’expliquer par 

le caractère rural et donc les grandes cultures parcourant les territoires de la nappe. 

Compte tenu de son fonctionnement karstique et de son affleurement, c’est une 

nappe très vulnérable. 

De manière générale, l’enjeu lié à l’état chimique des masses d’eaux souterraines 

comme de surface est de maîtriser les pollutions. 

Masses d’eau 

souterraines 
Etat chimique 

Echéance 

de bon 

état 

chimique 

Etat quantitatif 

Echéance 

de bon état 

quantitatif 

Tertiaire du 

Mantois à 

l’Hurepoix 

Médiocre 2027 Bon 2015 

Calcaires 

tertiaires 

libres et craie 

senonienne 

de Beauce 

Médiocre 2027 Médiocre 2021 
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3. Etat quantitatif de la ressource en eau 
L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme « bon » lorsque les 

prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource 

disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes 

aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes (article 

R.212-12 du code de l’environnement).  

Le SDAGE Seine-Normandie indique que l’ensemble des masses d’eau souterraine 

étaient évaluées en bon état quantitatif en 2009 avec les méthodes d’évaluation 

retenues à cette date. Depuis 2013, l’appréciation de l’état quantitatif prend en 

compte l’impact des prélèvements dans les nappes sur les débits des cours d’eau 

alimentés par celles-ci. De ce fait, l’état des lieux de 2013 a conclu que la masse 

d’eau souterraine des Calcaires tertiaires libres et craie senonienne de Beauce 

n’atteint pas le bon état quantitatif, contrairement au Tertiaire du Mantois à 

l’Hurepoix. 

Cette vulnérabilité quantitative est liée à d’importants prélèvements d’eau 

souterraine pour l’irrigation de tout le centre de la nappe de Beauce. Mais 

localement au nord de la nappe où se situe Cœur d’Essonne Agglomération, les 

besoins en irrigation sont moindres. La nappe n’est pas non plus utilisée pour 

l’alimentation en eau potable en raison de sa mauvaise qualité chimique, l’enjeu 

associé à l’état quantitatif de cette nappe est donc faible. 
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Il est important de noter que la nappe de Beauce et les bassins versants d’eaux 

superficielles du territoire sont classés en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par le 

décret 94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret 2003-869 du 11 septembre 

2003. Il s’agit de zones où il existe un déséquilibre entre la ressource en eau et les 

usages de l’eau. En outre, ces zones présentent une insuffisance des ressources par 

rapport aux besoins. Tout prélèvement nouveau est soumis à une procédure 

administrative d’autorisation dans le cadre de la loi sur l’eau. En effet, le classement 

en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre 

entre la ressource et les prélèvements. Il a pour conséquence principale de 

renforcer le régime de déclaration et d’autorisation des prélèvements en eaux. 

Les prélèvements dans la masse d’eau souterraine des calcaires tertiaires libres et 

craie senonienne de Beauce (correspondant à la partie libre de la nappe de Beauce) 

sont soumis à des limitations fixées dans le SAGE : 

‐ 125 millions de m³ pour l’alimentation en eau potable ; 

‐ 40 millions de m³ pour les usages industriels 

‐ 53 400 m3 pour l’irrigation des affluents de l’Essonne 

Le territoire Cœur d’Essonne étant hors de la zone de sensibilité quantitative, aucun 

quota ne s’applique, d’après les informations données par le service eau du conseil 

départemental.  

La ressource en eau souterraine du territoire Cœur d’Essonne n’est donc pas 

particulièrement vulnérable. La qualité de ces eaux est par ailleurs médiocre en 

nitrates, ponctuellement mauvaise en pesticides, limitant les possibilités de son 

exploitation. Elle ne présente donc pas d’enjeu particulier pour le territoire. 

 

4. Alimentation en eau potable 

4.1. Organisation de l’alimentation en eau potable 

Cœur d’Essonne ne dispose pas de points de captage d’eau potable sur son 

périmètre, le territoire est donc alimenté par des eaux extérieures au territoire. Les 

communes de Breuillet et Leuville-sur-Orge sont concernées par des périmètres de 

protection de captage d’eau destiné à la consommation humaine (ou servitude 

d’utilité publique : DUP), mais il s’agit en fait d’anciens captages abandonnés et qui 

doivent être comblés par des techniques appropriées, conformément à l’arrêté 

ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux 

sondages, forages, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration.  

Le territoire est alimenté par deux stations d’eau potable, dont l’eau est issue de 

prélèvements dans les cours d’eau et de forages dans les nappes d’eau 

souterraines : 

‐ Station de Morsang-sur-Seine alimentant l’ex CAVO : 85% de l’eau 

produite provient de prélèvements dans la Seine, et 15% de forages dans 

la nappe de Champigny et de l’Yprésien ; 
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‐ Station d’Itteville alimentant l’ex Arpajonnais et Leuville-sur-Orge : eau 

prélevée à 50% par prélèvements dans l’Essonne, et à 50% par forages 

dans la nappe d’Aubin. 

Ces deux modes de prélèvement permettent de diluer les pollutions en mélangeant 

les eaux en station de traitement, et d’assurer ainsi une sécurité sur la qualité de 

l’eau distribuée. Les usines de prélèvement dans les cours d’eau sont en effet moins 

vulnérables aux pollutions car elles disposent d’une filière de traitement complète, 

permettant de faire face à tous types de pollution. 

La station d’Itteville est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, des 

Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE), tandis que la station de Morsang-sur-Seine 

est gérée par un organisme privé : la Lyonnaise des Eaux. C’est cette dernière qui 

possède la plus grande capacité de production d’eau avec 225 000m3/jour, avec un 

rendement de 95,5%. Un schéma directeur de l’eau potable est en cours de 

réalisation, tenant compte du développement du territoire et donc l’augmentation 

de population à l’horizon 2040. Une extension de la station d’Itteville est ainsi prévu 

pour passer d’une capacité de production d’eau 22000m3/jours à 30000m3/jours, 

lui permettant continuer à alimenter le territoire même si sa population augmente.  

Globalement, l’alimentation en eau potable de Cœur d’Essonne Agglomération ne 

fait pas l’objet de fragilités avérées. Le bassin Seine-Normandie ne connait pas de 

déséquilibre marqué entre les prélèvements en eau et la ressource disponible. Le 

seul élément sensible concernerait les forages dans la nappe de Champigny, en 

tension quantitative avérée sur la rive droite de la Seine. Mais Les prélèvements 

alimentant Cœur d’Essonne se trouvent en rive gauche, qui ne subit pas de tension 

quantitative et n’est donc pas source d’enjeux. 

4.2. Qualité de l’eau potable et protection de la ressource 

Malgré des eaux souterraines et surfaciques de qualité moyennes à médiocres, 

l’eau distribuée à la population est de bonne qualité. La totalité des analyses 

réalisées dans chaque commune révèlent une eau potable à 100% conforme avec 

les exigences de qualité de l’eau. 

En ce qui concerne les volumes d’eau introduits dans les réseaux, ils ne sont pas 

connus avec précision. Ils sont communiqués annuellement par les délégataires et 

correspondent souvent, selon les cas, à une estimation sur la base d’un rendement 

global à l’échelle du bassin de distribution depuis les usines de traitement des eaux. 

A Cœur d’Essonne, les rendements du réseau sont mesurés entre 80,5% pour les 

communes de l’ex Arpajonnais, et 85% pour les communes de l’ex CAVO. Il existe 

une faiblesse notable du réseau à Leuville-sur-Orge, dont le transport de l’eau est 

délégué à Veolia, qui atteint un rendement de 73,2%. Ce bilan est inférieur à la 

norme de 85% (Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un 

descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau), et nécessite donc des 

opérations de remise en état du réseau. Par ailleurs le taux moyen de 

renouvellement des réseaux est de 0,58% sur l’ex CAVO (supérieur à la moyenne 

nationale de 0,57%) contre 0,08% sur l’ex Arpajonnais.  

Concernant le rendement du réseau au décret « fuite » 2012-97 du 27 janvier 2012 

dit décret "fuites" issu de l'engagement 111 du Grenelle de l'environnement ; qui 

oblige les collectivités dont le rendement est inférieur à 85% à atteindre un 

rendement seuil dont le calcul est le suivant : RDT seuil = 65 + Indice Linéaire de 

Consommation / 5. L’ensemble des communes de Cœur d’Essonne se situent sous 

ce seuil, avec des rendements de 69,1% à 85%. 

Enfin, la ressource en eau potable est relativement bien protégée, puisque tous les 

forages et prélèvements dans les eaux de surface alimentant le territoire font l’objet 

de périmètres de protection (DUP). Ces périmètres constituent le principal levier 

pour éviter la dégradation de la ressource en eau par des pollutions accidentelles 

ou diffuses. L’indice d’avancement de la démarche de protection permet d’évaluer 

ce processus, et il se trouve entre 80 et 90% sur l’ensemble du territoire. Cela 

signifie que l’arrêté préfectoral est complètement mis en œuvre (terrains acquis, 

servitudes mises en place, travaux terminés), mais qu’il n’y a pas encore de 

procédure de suivi de l’application des arrêtés obtenus pour les usines de 

production d’eau potable et les forages. Les captages par prise d’eau dans la Seine 

et l’Essonne sont identifiés sensibles par le SDAGE Seine-Normandie. 
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4.3. Organisation du stockage de l’eau potable 

L’eau potable alimentant l’eau potable provenant de captages extérieurs au 

périmètre, des réservoirs de stockage assurent le relai les réseaux de transport 

jusqu’en Cœur d’Essonne et les réseaux de distribution. Il en existe 4 desservants le 

territoire, dont une appartient à la Régie Cœur d’Essonne et qui a fait l’objet d’un 

nettoyage dès son acquisition en 2016. Les trois autres (Porte de Paris, Bois Blanc et 

Champlan) appartiennent à Veolia, sont gérées par le SIARCE et sont nettoyées 

annuellement. Elles sont donc globalement dans un bon état.  

Le réservoir de tête alimentant Cœur d’Essonne est celui du Bois Blanc, avec deux 

cuves de 4000m² chacune, qui récupère les eaux refoulées de la station de 

production d’Itteville. Cet ouvrage est assez conséquent pour assurer l’alimentation 

en eau potable en cas d’augmentation de la population en Cœur d’Essonne. Par 

ailleurs, le réservoir de Champlan constitue une voie de sécurisation supplémentaire 

pour continuer d’alimenter le territoire en cas de problème sur les réservoirs. 

Réservoir de stockage Capacité (m3) Gestionnaire 

Réservoir du Tabor 350 Régie Cœur d’Essonne 

Réservoir Porte de Paris 600 

SIARCE, transmission à la 

Régie Cœur d’Essonne en 

2019 

Réservoir du Bois Blanc 2 x 4000 SIARCE 

Réservoir de Champlan Voie de sécurisation SIARCE 

Tableau des capacités de stockage des réservoirs d’eau potable du territoire (Source : 

Régie Eau Cœur d’Essonne, SIARCE) 

 

5. Usages et besoins en eau 
La majorité des usages de l’eau sur le territoire Cœur d’Essonne correspondent à 

l’alimentation en eau potable des populations. Sur le périmètre de l’ex CAVO, 

7 014 956 m3 ont été consommés pour 8 410 756 m3 mis en distribution. 

L’irrigation en agriculture occupe également une place importante étant donné les 

surfaces agricoles du territoire, mais qui ne présente pas d’enjeu particulier. Le seul 

captage en eau destiné à l’irrigation à proximité du territoire se situe à Lardy, au 

sud de Cheptainville, et a prélevé de 39 370 m3 d’eau en 2015. 

L’industrie en revanche réalise quelques captages souterrains sur le territoire : sur la 

base 2017 de Brétigny-sur-Orge, au Plessis-Pâté, à Saint-Germain-lès-Arpajon et 

enfin à Bruyères-le-Châtel. L’ensemble de ces prélèvements s’élèvent à 802 490 m3 

d’eau. 

Enfin, l’eau sur le territoire a pour principal usage récréatif la pêche, qui ne porte 

pas d’enjeux particuliers. 

Il n’y a pas de captage sensible ni prioritaire sur le territoire, mais des captages 

sensibles à proximité, et donc des pressions à limiter. 
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6. Des initiatives locales pour améliorer la qualité 

de l’eau 
Des actions ont été mises en place pour limiter la pollution des cours d’eau par les 

produits phytosanitaires. A l'initiative du SEDIF (Syndicat des Eaux de l’Ile de 

France), le Conseil régional d'Ile-de-France, le Conseil général de l'Essonne, le 

Conseil général des Yvelines, l'Agence de l'Eau Seine-Normandie ainsi que Veolia 

Eau, Eau de Paris et la Lyonnaise des Eaux, se sont engagés dans l'action Phyt'Eaux 

Cités. Entre 2007 et 2010, ce programme avait pour objectif de sensibiliser les 

collectivités à la réduction de l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien 

des espaces urbains. Les communes signataires de la convention s’engagent à faire 

perdurer leur action au-delà de la durée de l’action. 

D’autres actions sont en émergence dans le cadre, notamment, de l’élaboration des 

contrats de bassin : ils fixent les objectifs opérationnels à atteindre pour améliorer 

l’état des masses d’eau et mettre en œuvre la trame verte et bleue, en s’appuyant 

sur des financements. Mettent en avant la fin de l’utilisation des produits phyto, la 

gestion alternative des eaux de pluie, la coopération entre acteurs, etc. 

Enfin, l'élaboration du modèle hydrodynamique devrait permettre aux acteurs 

locaux, notamment via le SAGE Beauce, d’ajuster au mieux les actions entreprises 

pour le maintien du bon état quantitatif de la nappe. 
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III.  Gestion de l’assainissement 

A sa création le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne a 

hérité de la compétence gestion de l’assainissement pour les 10 communes de l’ex 

CA du Val d’Orge. La communauté d’agglomération gère donc en régie la collecte 

des eaux usées collectives, non collectives et pluviales de Sainte-Geneviève-des-

Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, 

Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, 

Villiers-sur-Orge. Au total, il s’agit de près de 740 km de canalisation 

d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), 57 stations de relevages et 50 

bassins de rétentions. En outre, à travers cette compétence, l’Agglomération est en 

charge de contrôler la bonne séparativité des effluents et de veiller au bon 

raccordement des usagers aux réseaux publics : 

• Assainissement collectif : missions de contrôle des raccordements au 

réseau public de collecte ainsi que la collecte. 

• Assainissement non collectif : mission de contrôle installations 

d’assainissement non collectif. 

• Gestion des eaux pluviales urbaines : missions de collecte, transport, 

stockage et traitement des eaux pluviales. 

Pour ce qui est des 11 autres communes de Cœur d’Essonne, la compétence 

assainissement revient aux communes, qui la transfèrent à des établissements 

privés ou des syndicats de bassin à travers des DSP (délégation de service public). 

La compétence sera transférée à la Communauté d’Agglomération le 1er janvier 

2018, avec pour objectif pour Cœur d’Essonne Agglomération d’homogénéiser la 

gestion en régie des eaux usées sur tout le territoire.  

Dans les zones les plus urbaines, les communes se sont regroupées autour de 

structures intercommunales pour assurer l’évacuation et le transport de leurs eaux 

usées. Le territoire est ainsi couvert par 4 syndicats d’assainissement, qui ont en 

charge les réseaux de transport intercommunaux et dans certains cas des stations 

d’épuration ou les réseaux de collecte et de transport communaux :  

‐ Le SIVOA (Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge Aval)  

‐ SIBSO (Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l’Orge)  

‐ SIA Marolles-Saint-Vrain (Syndicat Intercommunal d’Assainissement) 

‐ SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de 

l'agglomération parisienne) 

L’ensemble des communes du territoire du SAGE de la Nappe de Beauce est classé 

en zone sensible à l’eutrophisation. La délimitation de ces zones a été faite dans le 

cadre du décret nº 94-469 du 03/06/1994, relatif à la collecte et au traitement des 

eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit français la directive nº 91/271 du 

21/05/1991 (article 6 désormais codifié à l’article R. 211-94 du Code de 

l’environnement). Les zones sensibles comprennent les masses d’eau 

particulièrement sensibles aux pollutions azotées et phosphorées responsables de 

l’eutrophisation. Dans ces zones sensibles, les eaux usées des agglomérations font 

l’objet d’un traitement rigoureux. 

Un règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération est par ailleurs 

en cours d’élaboration, avec pour objectif de mettre en cohérence les différents 

schémas directeurs existants (un schéma très ancien sur l’ex communauté 

d’agglomération Val d’Orge, et des schémas réalisés par chaque commune sur l’ex 

Arpajonnais). 
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1. Assainissement collectif 

1.1. Organisation de l’assainissement collectif  

 

L’assainissement est majoritairement collectif sur le territoire, avec 95% du réseau. 

98,85% de ce réseau collectif est organisé en système en séparatif, permettant de 

cibler les traitements en fonction de l’origine de l’eau et donc de limiter les 

pollutions. 

Il convient de préciser que la commune de Breuillet se situe sur deux bassins 

versants : l’Orge et la Rémarde, c’est pourquoi sa gestion se distingue des autres 

communes du territoire. Elle est la seule dont la compétence assainissement a été 

déléguée au SIBSO pour les 310 863 ml d’eaux usées collectées sur la commune.  
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1.2. Un parc de stations d’épuration (STEP) globalement efficace  

On ne recense qu’une station d’épuration à Ollainville, au cœur de la communauté 

d’agglomération, mais qui ne traite pas toutes les eaux du territoire. Le tableau 

suivant recense les STEP desservant Cœur d’Essonne. 

Nom de la 

station 

Organisme 

gestionnaire 
Localisation 

Capacité 

nominale 

Charge 

entrantes 

max 2016 

Débit de 

référence 

Débit 

moyen 

2016 

Moulin 

Neuf 
SIBSO Ollainville 66 667 EH 43 963 EH 

10 500 

m3/j 

9 442 

m3/j 

Marolles 

Saint-

Vrain 2 

SIA Saint-Vrain 22 000 EH 16 564 EH 4 800 m3/j 
4 239 

m3/j 

Evry 

Centre-

CAECE 

CA Evry Evry 
220 000 

EH 

263 625 

EH 

48 500 

m3/j 

31 329 

m3/j 

Seine 

Amont 
SIAAP Valenton 

3 600 000 

EH 

2 418 750 

EH 

800 000 

m3/j 

441 466  

m3/j 

Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

La STEP du Moulin Neuf implantée sur le territoire est de moyenne envergure, avec 

une capacité nominale de 66667 équivalents habitants. Elle n’atteint pas les limites 

de sa capacité de charge et peut donc assurer un traitement efficace des eaux 

usées. Cette STEP traite les eaux de Breuillet et Bruyères-le-Châtel, et en partie 

celles d’Egly, Ollainville et Avrainville.  

La majorité des eaux usées de Cœur d’Essonne sont transportées hors du territoire 

avant d’être traitées. Elles rejoignent en effet le réseau de transport du SIAAP pour 

être traitées par la station Seine Amont à Valenton, à 13km au nord-est du 

territoire. Plus de 95% des flux industriels sont également traités hors du territoire 

du SAGE à la station d’épuration de Valenton. 

Cette STEP possède un large rayon d’action sur le sud-ouest de l’Île-de-France et 

est donc de très grande envergure. Sa capacité de traitement s’élève à 600 000m3 

d’eau par jours, et peut s’étendre par temps de pluie à 1 500 000m3. Sa capacité 

maximale est loin d’être atteinte et lui permet d’assurer un traitement efficace des 

eaux. Cependant la distance des territoires desservis entraine un enjeu sur le 

maintien d’un réseau de transport performant afin de limiter les pertes en eaux 

usées dans l’environnement. Ce système d’assainissement a été jugé conforme au 

titre de la directive eaux résiduaires urbaines en 2016. 

 

Les volumes d’eaux usées collectées à la ZAC de la Tremblaie au Plessis-Pâté et de 

la ZAC des Viroliers et du centre-ville historique de Fleury Mérogis sont acheminées 

via le réseau de transport de la Communauté d’agglomération d’Evry jusqu’à la 

station d’Evry. Celle-ci est conforme mais a atteint la limite de ses capacités. 

Comme elle ne traite qu’une infime partie des eaux usées de Cœur d’Essonne, elle 

ne présente pas d’enjeu pour le territoire. 

Enfin, quatre des 21 communes de la CA Cœur d’Essonne sont traitées totalement 

ou en partie par la STEP Marolles Saint-Vrain, elle aussi loin d’atteindre sa capacité 

maximale. Cependant cette STEP présente régulièrement des débordements en tête 

de station du fait d’un fort taux d’eaux claires parasites. Les eaux étant alors 

rejetées directement dans les cours d’eau, le système d’assainissement a été jugé 

non conforme en performance au titre de la directive eaux résiduaires urbaines en 

2016.  

La station d’épuration de Marolles-Saint-Vrain est récente et ne présente pas de 

problématique particulière en tant que telle. Elle présente des difficultés de 

traitement principalement en temps de pluie où les effluents qui arrivent sont trop 

importants pour pouvoir être traités normalement. Pour pallier ces 

dysfonctionnements, Cœur d’Essonne Agglomération et le SIARCE ont lancé un 

schéma directeur d’assainissement en groupement de commande qui aboutira à 

l’identification des solutions à apporter et leur répartition par maître d’ouvrage. 

Cette étude dure environ 18 mois et a commencé février 2019. La mise en œuvre 

des solutions adéquates, indépendamment du SCoT, permettra de confirmer 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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l’absence d’atteinte du projet sur le réseau Natura 2000, tel que démontré dans le 

SCoT. 

Cœur d’Essonne dispose donc globalement de stations d’épuration suffisamment 

performantes pour faire face à une augmentation de population. 
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1.3. Un réseau de transport collectif relativement performant 

Le nord du territoire Cœur d’Essonne correspond au bassin versant de l’Orge aval 

et concentre la majeure partie de la population. Il présente donc des taux de 

raccordement importants, et reçoit les flux les plus conséquents quel que soit le 

paramètre pris en compte. Les rejets en eaux usées semblent contribuer à la 

dégradation de la qualité de l’eau. Le volume total d’eaux usées pré-traitées 

déversées dans l’Orge s’élève à 21 075m3. 

Globalement, le réseau d’assainissement collectif est relativement performant, avec 

un maillage développé et un nombre de points noirs en baisse. Beaucoup de 

travaux sont en cours et il est prévu de remplacer les quelques réseaux vieillissants 

du territoire en même temps que les travaux de voirie dans les prochaines années. 

Le taux de renouvellement du réseau varie beaucoup, mais cela s’expliquer par la 

taille du réseau en cours de renouvellement et des contraintes techniques 

disparates selon les secteurs du territoire.   

Pour les systèmes de collecte d’eaux usées présentant des dysfonctionnements, 

notamment de forts déversements par temps de pluie, et de fortes variations de 

débits à l’arrivée des stations d’épuration, le SDAGE Seine-Normandie demande 

aux collectivités d’établir un diagnostic précis des dysfonctionnements et de mettre 

en place un programme de travaux pour y remédier dans les délais assignés au 

respect des objectifs de bon état des différentes masses d’eau, parmi lesquels la 

correction des mauvais branchements et la réduction des eaux parasites sont 

prioritaires. Par ailleurs, le service en charge de l’assainissement alerte sur le 

dimensionnement des projets d’aménagement, qui sont de plus en plus ambitieux 

tandis que le réseau d’assainissement est actuellement adapté pour des communes 

plutôt rurales, avec des besoins moindres. 

Globalement, c’est la meilleure maîtrise du couple « réseau-station » qui sera à 

rechercher systématiquement, avec un enjeu important de fiabilisation de la 

collecte et de meilleure maîtrise hydraulique des transferts. Cela est indissociable 

du travail réalisé sur les stations d’épuration, pour agir efficacement sur la réduction 

des pollutions azotées et phosphorées. 

 

1.4. Leviers d’action mis en place 

Les contrats de bassins ainsi que les SAGE évoquent l’élaboration de zonages ou 

schémas d’assainissement sur les communes appartenant à leurs périmètres. La 

direction de l’assainissement au sein de la communauté d’agglomération Cœur 

d’Essonne a pour objectif de réaliser un programme pluriannuel d’assainissement 

2016-2020, en cohérence avec l’extension de la compétence assainissement sur 

l’ensemble du territoire par la réalisation de travaux sur les communes concernées. 

Afin d’améliorer la connaissance de ces réseaux, la CA Cœur d’Essonne a 

notamment mis en place une cartographie par système d’information 

géographique. 8,1% du linéaire total des canalisations en gestion par 

l’agglomération a ainsi été récemment recensé. La même démarche a été opérée 

par le SIBSO. Le Service Assainissement de Cœur d’Essonne a également mis en 

place une télégestion des stations de relevage et de refoulement, afin de superviser 

à distance leur fonctionnement, d’améliorer la connaissance de ces ouvrages et 

d’optimiser les interventions. 

Deux des syndicats en charge de l’assainissement du territoire (SIBSO et SIVOA) ont 

réalisé des règlements de l’assainissement collectif, qui reprennent les objectifs des 

SAGEs et permettent de fixer un certain nombre de règles que doivent respecter les 

collectivités adhérentes. Le règlement d’assainissement de la communauté 

d’agglomération est en cours de réalisation, il inclura un volet sur la gestion des 

eaux pluviales. 
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2. Assainissement non-collectif 
La communauté d’agglomération ne dispose pas de Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il s’agit d’un service public normalement 

chargé de conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en place de leur 

installation d’assainissement non collectif, ainsi que de contrôler les installations. Il 

répond à l’obligation légale d’assurer le contrôle des filières d’assainissement 

individuel par les communes. Son fonctionnement est défini par la loi sur l’eau et 

les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. La loi prévoyait qu’au 31 décembre 

2012, toutes les installations d’assainissement non collectif devaient avoir été 

contrôlées. 

En Cœur d’Essonne, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne exerce donc 

cette mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif sur les 10 

communes de l’ex CAVO. Sur le reste du territoire, cette mission est assurée par la 

communauté d’agglomération ou un syndicat intercommunal (SIBSO, SIVOA, SIA 

Marolles-Saint-Vrain). 

Au total, 278 installations d’assainissement non collectif ont été recensées en Cœur 

d’Essonne. Cette information est à nuancer par le fait qu’un certain nombre de 

communes n’ont pas communiqué leurs données.  En effet en Cœur d’Essonne, les 

contrôles sont effectués par une entreprise sous contrat avec la communauté 

d’agglomération, en même temps que les ventes immobilières. Cette méthode 

permet au territoire de recenser les dispositifs d’assainissement non collectif 

existants au fur et à mesure des opérations de vente, mais ne permet pas un 

inventaire exhaustif. Un nombre limité d’habitations non connectées au réseau 

collectif et non réglementées persistent, en particulier dans le cas d’habitations non 

déclarées, et ne peuvent faire l’objet de contrôles.  Le service assainissement de la 

communauté d’agglomération estime que 5% du territoire fonctionne en 

assainissement non collectif, mais cette connaissance reste trop limitée et nécessite 

d’être améliorée. 

Le principal problème soulevé par les services gérant l’assainissement du territoire, 

est qu’avec la diminution de la taille des parcelles, les dispositifs d’assainissement 

non collectifs baissent en qualité, ce qui entraîne des pollutions localisées. Mais 

comme les dispositifs d’assainissement non collectifs restent marginaux sur le 

territoire, l’impact est minime. Les services placent l’amélioration de la connaissance 

de ces dispositifs et leur mise en conformité comme un enjeu pour les années à 

venir. 

Les obligations auxquelles doivent se soumettre les usagers en Assainissement Non 

Collectif (ANC) sont fixées par la réglementation applicable aux installations 

d’assainissement non collectif. Le SIVOA et le SIBSO ont traduit ces obligations à 

travers un règlement de l’assainissement, traitant de l’assainissement non collectif. 

 

En cohérence avec sa politique de protection environnementale et de gestion de 

l’assainissement, l’Agglomération a souhaité renforcer la maitrise de l’impact des 

rejets non domestiques sur ses réseaux de collecte et sur l’environnement.  

Ainsi, en 2005, le partenariat entre l’Agglomération, le Syndicat de l’Orge et le 

SIAAP a été développé et a abouti à la validation conjointe d’un modèle 

d’autorisation et de convention de déversement des eaux usées autres que 

domestiques concernant les industriels ayant les rejets les plus importants en 

termes de qualité et/ou de quantité. 

Au 31 décembre 2016, 88 arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non 

domestiques par la collectivité étaient en vigueur. 
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3. Gestion des eaux pluviales 
Les eaux pluviales collectées en Cœur d’Essonne ont l’Orge comme exutoire. Leur 

collecte se fait uniquement par réseau de type séparatif. L’assainissement des eaux 

pluviales correspond à la moitié du réseau de canalisations du territoire. 

Le territoire est parcouru par des bassins de rétention des eaux de pluie. Ce sont 

des ouvrages indispensables en période de pluie, ils permettent de réguler la 

montée de l’Orge et de limiter les inondations sur le territoire. Sur les communes 

de l’ex CAVO, leur capacité de stockage est estimée à 241 000 m3. 

L’agglomération dispose également de bassins de rétention enterrés. Une 

fiabilisation de leur capacité et de leur fonctionnement est en cours. Un nouveau 

bassin enterre a été créé à Morsang-sur-Orge afin de répondre aux problèmes 

d’inondation sur ce bassin versant. 

Les syndicats intercommunaux gestionnaires de l’assainissement du territoire Cœur 

d’Essonne semblent ouverts à la mise en place d’une gestion alternative des eaux 

pluviales. Ils préconisent dans leurs règlements d’installer une gestion des eaux 

pluviales à la parcelle, le plus en amont possible du cycle de l’eau en facilitant leur 

retour vers le milieu naturel. Le SIVOA préconise par exemple que la règle générale 

de gestion devienne le « zéro rejet », c’est à dire la recherche de solutions 

permettant l’absence de rejets d’eaux pluviales. Par ailleurs la direction de 

l’assainissement de la CA Cœur d’Essonne a pour objectif en 2018 de pérenniser la 

démarche d’éco-pâturage pour l’entretien des espaces verts des bassins de 

rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert apparemment initiée.  

 

Les SAGEs fixent les conditions de gestion alternative des eaux pluviales, qui 

doivent se faire prioritairement à la parcelle, et notamment : 

‐ Retenir l’eau pluviale le plus en amont possible pour réduire le 

ruissellement 

‐ Privilégier la rétention des eaux à la parcelle et favorisant l’infiltration, 

stockage ou réutilisation au plus près de la source d’émission dans le cas 

où l’aménagement ne pose pas de problème techniques/économiques,  

‐ Intégrer systématiquement le zonage des eaux pluviales aux zonages 

communaux, etc. 

Ils fixent également les débits de fuite maximaux autorisés : Orge aval = 1 L/s/ha, 

Orge amont = 1,2 L/s/ha (SAGE Orge-Yvette). Enfin, la capacité de stockage des 

ouvrages de régulation est à dimensionner pour une pluie d’occurrence vingtennale 

sur 12h : 50mm.  

 

L’enjeu global pour les SCoT en particulier est de maitriser les conséquences de 

l’urbanisation dans le domaine de l’eau pluviale afin de n’aggraver ni les risques 

d’inondation, ni le transfert de pollution vers les milieux, en proposant notamment 

des techniques alternatives (infiltration, toitures terrasses...). L’artificialisation des 

sols par l’urbanisation risque en effet d’augmenter les ruissellements et les 

pollutions des eaux pluviales.  
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IV. La prise de compétence GEMAPI 
La compétence GEMAPI correspond à la Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations. Depuis le 1er Janvier 2017, Cœur d’Essonne 

Agglomération exerce cette compétence.  

Cependant la prise de compétence est encore floue aujourd’hui. Bien que Cœur 

d’Essonne Agglomération ait pris la compétence, son application concrète reste à 

clarifier, et est encore en discussion. Comme les syndicats de bassins sont très actifs 

sur le territoire et se sont vus déléguer des compétences en matière 

d’assainissement, et qu’ils ont également en charge la gestion des rivières, la 

compétence GEMAPI pourrait leur être logiquement également déléguée. 

Cependant les syndicats de rivière sont actuellement en pleine réflexion sur une 

éventuelle fusion, d’une part, et sont actuellement peu disposés à exercer la 

compétence. D’autre part, les syndicats ne couvrent pas la totalité du territoire, ce 

qui pose un problème de cohérence de la politique menée sur l’ensemble de la 

communauté d’agglomération.  

Pour toutes ces raisons, la prise de compétence GEMAPI n’est pas arrêtée à ce jour 

et doit encore être clarifiée. 
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 V. Synthèse et enjeux  
 

 

 

Enjeux de la gestion de l’eau : 

 

✓ Limiter les pressions agricoles et urbaines pour assurer la préservation 

des ressources en eau superficielles et souterraines, et tendre vers le bon 

état des masses d’eau superficielles et souterraines 

 

✓ Poursuivre la clarification des compétences sur l’eau 

 

✓ Améliorer la connaissance des dispositifs d’assainissement non 

collectif 

 

✓ Poursuivre les travaux de mise en conformité des réseaux d’eau 

potable 

 

✓ Anticiper les nouveaux besoins en termes d’approvisionnement en eau 

potable, lié au développement du territoire 

 

✓ Anticiper les nouveaux besoins en termes de traitement des eaux usées, 

lié au développement du territoire 

 

✓ Veiller à la mise en conformité de la STEP de Marolles Saint-Vrain et 

trouver une solution pour la commune de Fleury-Mérogis traitée par la 

STEP d’Ivry présentant des problèmes de capacités  

 

✓ Développer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, en réduisant 

l’imperméabilisation et en favorisant l’infiltration en cohérence avec les 

prescriptions des SAGE

Atouts Faiblesses 

Une eau potable de qualité prélevée en 

priorité dans des cours d’eau majeurs 

(Seine, Essonne) et dans une moindre 

mesure dans les nappes d’eau 

souterraines non vulnérables 

 

Des captages tous protégés par une 

DUP 

 

Un réseau assainissement globalement 

performant sur le territoire 

 

Des stations de traitement de l’eau 

potable et des STEP suffisamment 

performantes pour le programme de 

développement, et en bon état 

L’Orge, un cours d’eau majeur du 

territoire de qualité chimique et 

écologique moyenne 

 

Des nappes d’eau souterraines de 

qualité chimique médiocre 

 

Des systèmes d’assainissement non 

collectifs persistants 

 

La STEP de Marolles-Saint-Vrain 

connaissant des débordements en eaux 

claires parasites ponctuels 

Opportunités Menaces 

 Un captage de l’eau potable et le 

traitement des eaux usées réalisés à 

l’extérieur du territoire, à maîtriser 

 

Une multitude d’acteurs impliqués dans 

la gestion de l’eau, dont les 

compétences sont à clarifier 

 

Des réseaux d’assainissement 

dimensionnés pour des communes 

rurales qui accueillent des projets de 

plus en plus conséquents 

 

Une prise en compétence GEMAPI à 

organiser 
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Chapitre 4 :  Des consommations énergétiques et une 

pollution de l’air en premier lieu liées au bâti et aux 

transports 
 

I. Les documents encadrant les politiques 

Climat-Air-Energie 

Le SCoT doit être compatibles avec des documents cadres encadrant les politiques 

sur le climat et l’énergie. Il doit notamment prendre en compte un certain nombre 

de réglementations nationales mais aussi des documents définis de manière plus 

locale.  

1. Les réglementations nationales et 

internationales 
Face à l’augmentation toujours croissante des émissions de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère, la plupart des pays du globe, dont la France, se sont engagés à 

prendre des mesures pour réduire leur production de CO2 et ainsi limiter les effets 

désastreux du changement climatique sur la planète. 

Plusieurs accords internationaux ont vu le jour : 

• La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(1994) : elle a pour but ultime de stabiliser les émissions atmosphériques 

de GES à un niveau qui les empêchera de nuire au système climatique ; 

• Le protocole de Kyoto (2005) : signé et ratifié par la France (objectif de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial 

pour atteindre un niveau inférieur aux émissions de 1990) ; 

• Le Facteur 4 (loi de juillet 2005) : traduction française du protocole de 

Kyoto (objectif de division par 4 d’ici 2050) ; 

• Le paquet énergie-climat : accord européen de 2008 qui fixe l’objectif des 

3 fois par 20 % pour 2020 (efficacité énergétique, réduction des GES, 

énergies renouvelables). 

Ces accords internationaux ont été repris et traduits dans la législation française 

par : 

• Les lois « Grenelle de l’Environnement » qui reprennent les objectifs du 

paquet énergie-climat avec la volonté d’une réduction de 20 % de GES 

d’ici 2020, d’améliorer l’efficacité énergétique de 20 % et de porter la part 

d’énergies renouvelables à 23 % de la consommation d’énergie finale en 

2020 ; 

• Le Plan Bâtiment Grenelle qui fixe des objectifs énergétiques dans le 

champ de la construction neuve en imposant la Réglementation 

Thermique de 2012 (RT2012) et de la réhabilitation (rénovation de 400 000 

logements/an, de 800 000 logements sociaux d’ici 2020 et réduction des 

consommations énergétiques des bâtiments d’Etat de 40 % d’ici 2020). 

2. Schéma Régional Climat Air Energie Ile-De-

France (SRCAE), 2015-2045 
Le SRCAE a été validé le 14 décembre 2012. Il définit trois grandes priorités 

régionales en matière de climat, d’air et d’énergie : 
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• Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif 

de doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de 

triplement dans le résidentiel ; 

• Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies 

renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 

% du nombre d’équivalent logements raccordes d’ici 2020 ; 

• La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic 

routier, combinée à une forte baisse des émissions de polluants 

atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

3. Le Schéma Régionale Eolien (SRE) d’Ile-de-

France 
Le SRE réalisé en septembre 2012 pour l’Ile-de-France, définit à l’horizon 2020, par 

zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du potentiel éolien. Ce 

schéma se focalise sur le moyen et grand éolien en interaction forte avec le 

paysage. Il identifie les parties du territoire régional favorables au développement 

de cette énergie compte tenu d’une part, du potentiel et d’autre part, d’une analyse 

des sensibilités paysagères, patrimoniales et environnementales, des contraintes et 

servitudes techniques et des orientations régionales. Ce schéma s’intègre au 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). 

4. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de 

l’ex Communauté de Communes de 

l’Arpajonnais 
Le PCET de l’ex-Communauté de Communes de l’Arpajonnais représente le 

volet climat-énergie de l’Agenda 21 communautaire. Lancé début 2014 pour 

une période de 2014 à 2018, il définit quatre axes : 

• Construire le territoire de demain, 

• Promouvoir des modes de production et de consommation sobres en 

carbone, 

• Développer les mobilités durables, 

• Intégrer le développement durable dans les pratiques quotidiennes de l’ex 

CC de l’Arpajonnais. 

Il définit alors 14 orientations et 38 actions pour répondre à ces grands axes. 

Depuis la fusion avec l’ex CA du Val d’Orge, un PCAET à l’échelle de la CA Cœur 

d’Essonne est en cours pour remplacer le PCET. 

5. Le Plan Climat Energie Territorial de l’ex 

Communauté d’Agglomération Val d’Orge 
Le PCET de l’ex CA Val d’Orge élaboré en 2013 prévoit pour la période 2014-2018 

quatre grandes orientations stratégiques à savoir : 

• Favoriser l’optimisation énergétique du territoire, 

• Développer et favoriser les modes de transports alternatifs, 

• Accompagner un changement de comportements des consommations, 

• Anticiper la vulnérabilité du territoire. 

41 actions ont été définies au sein de ce plan pour répondre à ces orientations et 

aux 41 objectifs en découlant. Avec la fusion de l’ex CA Val d’Orge et la CC de 

l’Arpajonnais, le PCET est remplacé par un Plan Climat Air Energie Territorial définit 

à l’échelle de Cœur d’Essonne. 

6. Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 

de Cœur d’Essonne 
Le plan climat air énergie territorial (PCAET) doit être compatible avec les objectifs 

et orientations du SRCAE. Un PCAET définit des objectifs opérationnels pour 

intervenir sur la baisse des émissions de GES et l'adaptation aux changements 

climatiques et proposer un programme d'action qui tient compte de la qualité de 

l’air. 

L’élaboration du PCAET de Cœur d’Essonne Agglomération est en cours 

d’élaboration. 

Il est valorisé par le territoire : 

• La performance énergétique des constructions ; 

• La favorisation du recours aux énergies renouvelables ; 

• Une certaine compacité de la forme urbaine ; 

• Une mixité des usages, une meilleure articulation entre l’urbanisme et les 

déplacements. 

• L’accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments. 
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II. Des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) 
D’après l’étude préalable au diagnostic au PCAET, menée sur la CA Cœur d’Essonne 

sur les émissions de 2016, les résultats présentés ci-dessous ont pu être obtenus. 

1. Un territoire soumis à d’importantes émissions 

de gaz à effet-de-serre 
En 2016, le territoire Cœur d’Essonne comptabilisait plus de 992 500 tCO2e répartis 

comme le présente le schéma ci-dessous.  

Rapportées à la population, les émissions sur le territoire sont de 5,2 

tCO2e/an/habitant pour une moyenne nationale de 7,5 tCO2e/an/habitant. 

Des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) qui reflètent l’occupation du territoire 

principalement résidentiel. Les trois pôles, consommations (alimentaires), 

résidentiel et déplacements de personnes comptabilisent plus de 70% des 

émissions du territoire. En cumulé, la consommation énergétique des bâtiments 

(résidentiel et tertiaire) représente 38% des émissions de GES. Les émissions du 

secteur résidentiel, ayant à plus de 50% été construit avant la 1ère réglementation 

thermique, sont principalement dues au chauffage : le moyen de chauffe étant 

principalement le gaz sur le territoire du SCoT. Enfin, concernant les déplacements 

de personnes, l’usage de la voiture représente 98% des émissions sur Cœur 

d’Essonne.  

 

 

Emissions des GES sur le territoire de Cœur d’Essonne par secteurs, Source : Bilan des 

émissions de gaz à effet de serres, Cœur d’Essonne Agglomération 
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2. Des consommations énergétiques importantes 

pour certains secteurs 
En 2016, le territoire Cœur d’Essonne comptabilisait une consommation 

énergétique de plus de 2 446 238 GWh répartis comme le présente les schémas ci-

dessous.  

Rapportées à la population, les consommations uniquement résidentielles sur le 

territoire sont de 7,7GWh/an/habitant pour une moyenne nationale de 

6,9GWh/an/habitant en 2014. 

Le secteur dominant (à plus de 60%) est le secteur résidentiel, avec une 

consommation par habitant pour le résidentiel uniquement d’environ 7,7 GWh/an 

pour une moyenne nationale de 6,9 GWh/an, principalement dû au fait que plus de 

75% des logements ont été construits avant les années 1990 (source INSEE). Le 

second secteur est le secteur tertiaire avec plus de 25% des émissions suivi par le 

secteur de l’industrie avec 7,5%. 

Avec plus de 84% des ménages disposant d’une voiture, le secteur du transport des 

habitants est donc également fortement consommateur d’énergie. 

 

Consommations territoriales d'énergie finale par secteur d'activité, Source : Bilan des 

émissions de gaz à effet de serres, Cœur d’Essonne Agglomération 

61,2% 

7,55% 

27,52% 

2,9% 
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Une part majoritaire des consommations énergétiques du territoire est issue du gaz 

naturel avec près de 50% de l’approvisionnement du territoire, suivi par l’électricité 

avec 35%. Le bois ne représentant que 3% de l’approvisionnement énergétique du 

territoire. 

35%

50%

4%
7%

3%

0,01%

Consommation d'énergie par type de 
ressources

Electricité Gaz naturel Chauffage urbain

Produits pétroliers Bois Autres combustibles
 

Consommations territoriales d'énergie finale par type d’énergie, Source : Bilan des 

émissions de gaz à effet de serres, Cœur d’Essonne Agglomération 

III. La production d’énergies renouvelables 
 

1. Réseau de chaleur existant sur le territoire 
A ce jour, trois réseaux sont existants sur le territoire de Cœur d’Essonne : 

• Réseau de chauffage du quartier du Bois des Roches à Saint Michel sur 

Orge : production de chaleur par une chaufferie centrale gaz et disposant 

d’une unité de cogénération ; 

• Réseau de chaleur de la ZUP de Saint Hubert et Louis Pergaud à Sainte-

Geneviève-des-Bois, alimenté par le gaz ; 

• Réseau de chaleur du CEA, à Bruyères le Châtel, alimenté par une 

chaufferie centrale à gaz ;  

• Réseau de chaleur de l’écoquartier de Bretigny-sur-Orge : initialement 

prévu en système géothermique, une chaudière biomasse est finalement 

installée suite à l’étude de faisabilité. Le bois fournit 80% de l’énergie du 

réseau. 

 

Réseaux de chaleur existants en 2014, Source : SIPPEREC 
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Des communes adjacentes au périmètre du SCoT disposent aussi de réseau de 

chaleur : 

• Réseau de chaleur géothermique et bois du Quartier Dock de Ris, à Ris-

Orangis ; réseau de chaleur de Viry/Grigny 

 

Commune disposant d’un réseau de chaleur géothermique, Source : Schéma de 

développement de la géothermie en Île-de-France 

2. Potentiel géothermique 

La géothermie profonde est une ressource renouvelable permettant une 

production d’eau chaude avec des niveaux de température et de débit suffisants 

pour l’alimentation de réseaux de chaleur de forte puissance. Le potentiel 

géothermique du territoire du SCoT est supérieur à moyen sur la totalité du 

territoire hormis une partie autour d’Arpajon qui se situe en potentiel faible.  

 

Potentiel géothermique du meilleur aquifère, Source : Géothermie-perspectives 

 

Le réseau de chaleur de Saint-Michel-sur-Orge, actuellement alimenté par 

une chaufferie gaz, est considéré comme « géothermisable ». Une zone à 

fort potentiel géothermique s’étend d’ailleurs sur les communes de Saint-

Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis. La 

commune de Morsang-sur-Orge présente un potentiel en termes de 

création d’un nouveau réseau de chaleur géothermique. Trois autres zones 

ont un potentiel de développement de réseau de chaleur, mais non 

géothermiques. Une étude est en cours, pilotée par le SIPPEREC, pour 

confirmer ces potentiels. 

http://reseaux-chaleur.cerema.fr/reseau-de-chaleur-geothermique-et-bois-quartier-dock-de-ris-a-ris-orangis-essonne
http://reseaux-chaleur.cerema.fr/reseau-de-chaleur-geothermique-et-bois-quartier-dock-de-ris-a-ris-orangis-essonne
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Carte de potentiel concernant l’implantation de réseau de chaleur géothermique ou 

non sur le territoire, Source : Bilan des émissions de gaz à effet de serre territoriales, 

Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Rapport de diagnostic 

 

 

A noter, que Cœur d’Essonne a engagé une démarche pour la mise en place d’un 

réseau de chaleur géothermie, soit en renforcement de réseau de chaleur existant, 

soit en création, sur les communes du Nord du territoire (Saint-Michel-sur-Orge, 

Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang-sur-Orge et Fleury-Merogis) les plus proches 

des puits de forage existants ou à créer sur les communes de Grigny, Ris-Orangis 

ou Viry-Châtillon.  

3. Le potentiel éolien 
La pointe sud ainsi qu’une petite partie à l’est du territoire de Cœur d’Essonne 

Agglomération présentent des zones favorables à l’exploitation de l’énergie 

éolienne à fortes contraintes concernant 9 communes à savoir : Avrainville, 

Brétigny-sur-Orge, Egly, Cheptainville, Fleury-Mérogis, Guibeville, La Norville, 

Marolles-en-Hurepoix, Saint-Germain-lès-Arpajon. Dans ces zones favorables à 

fortes contraintes, les projets devront prendre en compte les enjeux du secteur et 

l’implantation d’éolienne devra être maitrisée (limitation de la hauteur liée à des 

servitudes par exemple, …). Ces implantations devront faire l’objet d’une étude au 

cas par cas pour la validation du projet. Ce potentiel pourrait justifier une réflexion 

de la favorisation de cette production sur le territoire du SCoT. 

 

Carte des zones favorable à l’implantation d’éolien sur le territoire du SCoT, Source : 

SRE d’Ile-De-France 

4. Le potentiel photovoltaïque 
La région Ile de France ne dispose pas d’un potentiel énergétique pour 

l’implantation de panneaux photovoltaïques très élevé. Néanmoins, l’Île-de-France 

totalise environ 1,5 % du parc national avec plus de 66 MW raccordés à fin 

septembre 2013. Le potentiel photovoltaïque moyen sur la région est de 1220 à 

1350 kWh /m² /an d’irradiation moyenne pour une moyenne de 1274kWh/m²/an 

en France. Le développement de cette source d’énergie peut être une piste pour 

développer la production d’énergie renouvelable sur le territoire du SCoT. 
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Source : ADEME 

 

5. Le potentiel biomasse 
Le territoire ne compte qu’une seule chaufferie biomasse présente à Bretigny-sur-

Orge. D’autres chaufferies sont aussi présentes dans les communes au nord de 

Cœur d’Essonne : Grigny, Evry, Ris-Orangis, … La ressource biomasse est néanmoins 

très présente sur le territoire. Il est donc important de développer l’utilisation cette 

ressource biomasse sur le territoire en développant des chaufferies biomasse ou en 

transformant des chaufferies existantes en chaufferies biomasse. L’enjeu concernant 

le potentiel biomasse est donc important sur le territoire. 

 

 

Carte des chaufferies biomasse, Source : Etude du potentiel biomasse en Ile de France 

6. D’autres potentiels 
Des potentiels innovants sont à étudier dans le cadre plus spécifique de certains 

projets. Ces systèmes innovants sont par exemple la récupération de chaleur sur les 

eaux usées, la récupération de chaleur sur les datacenters ou encore la production 

de chaleur grâce aux déchets issus de la production agricole. Un schéma de 

développement des énergies renouvelables et de récupération sera lancé en 2019 

et permettra de préciser les potentiels de chaque filière. 
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IV. La qualité de l’air 
Les schémas régionaux climat, air et énergie (SRCAE) instaures par la loi "Grenelle 

2" imposent de cartographier des zones dites sensibles en ce qui concerne la 

qualité de l’air. Ces zones se définissent par une forte densité de population (ou la 

présence de zones naturelles protégées) et par des dépassements des valeurs 

limites pour certains polluants (PM10 et NO2). Sur ces zones les actions en faveur 

de la qualité de l’air sont prioritaires.  

1. Des mesures départementales 
L’association AirParif, créée en 1979, réalise le suivi quotidien de la qualité de l’air 

sur l’ile de France. L’association : 

• Surveille la qualité de l'air grâce à un dispositif de mesure et à des outils 

de simulation informatique, 

• Informe les citoyens, les médias, les autorités et les décideurs en temps 

réel sur la qualité de l’air, 

• Tente de comprendre les phénomènes de pollution et d’évaluer l'efficacité 

des stratégies proposées pour lutter contre la pollution atmosphérique et 

le changement climatique. 

La pollution atmosphérique du département de l’Essonne est donc suivie par 

AirParif. Les résultats concernant l’année 2017 sont présentés ci-dessous 

 

 

 

Qualité de l’air pour le département de l’Essonne pour l’année 2017, Source : Airparif 

Avec seulement 8 jours sur l’année 2017 avec un indice Citear >75, le département 

de l’Essonne dispose d’une qualité de l’air plutôt satisfaisante pour l’ile de France. 

Néanmoins, des zones de pollutions de l’air peuvent être localisées autour des 

routes par exemple, et ces nuisances doivent être prise en compte dans le SCoT.  

La station AirParif la plus proche du territoire du SCoT est la station de Montlhéry 

situé à l’ouest de Sainte-Geneviève-des-Bois. La majeure partie des communes du 

territoire Cœur d’Essonne Agglomération sont situées en zone sensible pour la 

qualité de l'air d'Île-de-France à l’exception des communes d’Avrainville, 

Cheptainville, Guibeville et Marolles-en-Hurepoix. 

2. Les sources de pollutions sur le territoire 
Les émissions sont principalement des émissions de Nox et de composés 

organiques volatiles non méthaniques. 
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Détails des émissions des différents polluants sur le territoire de Cœur d’Essonne, 

Source : Bilan des émissions de gaz à effet de serres, Cœur d’Essonne Agglomération 

Les principaux secteurs émetteurs sont le secteur routier ainsi que le secteur 

résidentiel pour la plupart des polluants. Le trafic routier représente le secteur le 

plus producteur de polluants concernant les Nox et participe aux rejets de 

composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM) ainsi qu’à la production 

de particules fines (PM10 et PM2,5) et de NH3. Les secteurs résidentiel et tertiaire 

participent à la production de COVNM, de particules fines (PM10 et PM2,5) ainsi 

que du souffre (SO2).  

L’agriculture participe à la production de la majorité des composés NH3 et 

l’industrie pour les composés de souffre ; 

L’agriculture reste le secteur majoritaire pour la production de NH3. 

 

Part des secteurs dans les émissions des polluants sur Cœur d’Essonne, Source : Bilan 

des émissions de gaz à effet de serres, Cœur d’Essonne Agglomération 

3. Une tendance à la baisse sur le département 

de l’Essonne 

Le secteur routier étant le secteur principal de rejet des polluants sur le territoire, 

des mesures de suivis sur les différentes voies du département ont donc été 

effectuées par l’association Airparif. D’après cette étude parue en 2015, il apparait 

que la pollution sur le département est en baisse entre 2009 et 2014. En effet les 

distances cumulées de voies rejetant des polluants au-dessus de la valeur limite 

diminuent sur ces années : division par 6 pour les PM10 et par 2 pour le NO2. De 

plus certaines mesures permettent de protéger les habitants envers ces pollutions 

et la population touchée par les pollutions reste faible. 
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Evolution du kilométrage cumulé de voies routières dépassant la valeur limite 

journalière de PM10 et NO2 dans l’Essonne, entre 2009 et 2014, Source : Airparif 

L’étude met aussi en lumière que les concentrations de polluants sont plus 

importantes dans le nord du département du fait de la proximité de Paris pour ces 

zones. Des grandes infrastructures telles la RN104, la RN20 et l’A6 sont les 

principales émettrices de polluants affectants plus particulièrement les communes 

d’Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-

des-Bois. 

 

 

Concentration moyenne de dioxyde d’azote (NO2) en Essonne en 2014, Source : 

Airparif 

Le territoire du SCoT se situe dans une zone où la concentration en polluants est 

importante. La problématique du la qualité de l’air reste donc, malgré la bonne 

qualité en globalité sur le territoire, un enjeu fort pour les populations présentes 

aux abords des routes et voies ferrées par exemple. 

4. D’autres établissements sources de pollutions 
Quatre établissements présents sur le territoire sont classés au Registre Français des 

Emissions Polluantes (inventaire national répertoriant les substances chimiques 

et/ou des polluants potentiellement dangereux rejetés dans l'air, l'eau et le sol ainsi 

que la production et le traitement des déchets dangereux, RFEP) à savoir : 
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• East Balt France, à Fleury-Mérogis ; 

• BOLLIG ET KEMPER France, à Fleury-Mérogis ; 

• DECAP 91, à Villiers-sur-Orge ; 

• VERNET, à Ollainville. 

Les détails des pollutions sur les quatre sites répertoriés au RFEP sont présentés 

dans les tableaux ci-dessous. La présence de rejets de composés organiques volatils 

non méthaniques intervient directement pour la santé des habitants. Les autres 

rejets volatils présents dans ces établissements vont principalement participer à 

l’accroissement des gaz à effet de serre et à la dégradation de la couche d’ozone. 

• East Balt France, à Fleury-Mérogis ; 

Polluant Unité 2011 2012 2013 2014 2015 

Composés organiques 

volatils non méthaniques 

(COVNM) 

kg/an 0 82 400  32 400  0 0 

Hydro 

chlorofluorocarbures 

(HCFC) 

kg/an 2 240  1 320  1 310  2 630  0 

Hydrofluorocarbures 

(HFC) 
kg/an 0 0 0 0 764 

• BOLLIG ET KEMPER France, à Fleury-Mérogis ; 

Polluant Unité 2006 2007 2012 2016 

Composés 

organiques 

volatils non 

méthaniques 

(COVNM) 

kg/an 41 200  37 100  36 100  67 000  

• DECAP 91, à Villiers-sur-Orge ; 

Polluant Unité 2010 2011 2012 

Dichlorométhane 

(DCM - chlorure de 

méthylène) 

kg/an 7 990  7 660  8 000  

• VERNET, à Ollainville. 

Polluant Unité 2005 2006 2007 2008 

Trichloroéthylène 

(TRI) 
kg/an 0 5 710  4 300  4 540  

Source : georisques.gouv.fr 
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V. Synthèse des enjeux  
 

Atouts Faiblesses 

Une qualité de l’air dans la moyenne de la grande couronne francilienne avec 

néanmoins des dégradations ponctuelles autour des sources de polluants (RN104, 

RN20 et A6) 

 

Un suivi de la qualité atmosphérique par l’association Airparif grâce à des stations 

proches : précisions des mesures sur le territoire 

 

Une politique active de soutien à la réhabilitation des logements au sein de Cœur 

d’Essonne (OPAH, Espace Info Energie, intégration des enjeux énergétiques dans le 

PLH, …) 

 

Des potentiels en énergie renouvelables et de récupération non négligeables en 

particulier avec la géothermie qui sont en train d’être approfondies. 

 

 

Consommations énergétiques importantes liées aux secteurs de la 

consommation, résidentiel et du transport de personnes 

 

Un nombre de sources de pollution de l’air important du fait de la proximité 

avec Paris et du réseau de voies routières important 

 

Opportunités Menaces 

Un Plan Climat Air Energie Territorial en cours d’élaboration à l’échelle du territoire 

de Cœur d’Essonne permettant un diagnostic ainsi que des mesures précises 

Un schéma de développement des EnR&R en cours de lancement. 

 

La réglementation thermique et les différentes législations permettant d’imposer 

des niveaux de consommation aux nouvelles constructions. 

 

 

Un accroissement des émissions des gaz à effet de serre à prévoir en lien avec 

les nouveaux projets d’aménagement 
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Enjeux pour la thématique Air-Climat-Energie : 

 

✓ Réduire des émissions de GES via notamment les opérations de 

rénovation des bâtiments qui représentent une part importante dans 

les émissions 

 

✓ Répondre au besoin de déplacements plus sobres en énergie 

 

✓ Réduire la part des énergies fossiles en poursuivant l’exploitation du 

gisement local tout en étant attentif à la gestion des ressources 

 

✓ Prendre en compte la problématique de la pollution de l’air dans les 

projets d’aménagement et tenter de réduire la proportion d’habitant 

affecté 
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Les risques naturels 
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Chapitre 5 :  Des risques naturels principalement dus aux 

inondations

I. Des risques encadrés par des documents 

au sein du territoire 

1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin 

de la Seine et des cours d'eau côtiers normands a été adopté le 5 novembre 2015. 

Cet arrêté fixe pour le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et le 

programme de mesures qui y est associe. 

Le SCoT doit être compatible avec le SDAGE et plus particulièrement avec les 

dispositions suivantes et les orientations auxquelles elles se rattachent : 

• Orientation 2 - Maitriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

✓ D1.8 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les 

documents d’urbanisme 

✓ D1.9 : Réduire les volumes collectes par temps de pluie 

• Orientation4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole 

permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de 

transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

✓ D2.18 : Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les 

ruissellements  

✓ D2.20 : Limiter l’impact du drainage par des aménagements 

spécifiques 

• Orientation 32 : Préserver et reconquérir les zones naturelles 

d’expansion des crues 

✓ D8.139 : Prendre en compte et préserver les zones d’expansion 

des crues dans les documents d’urbanisme 

• Orientation 34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les 

zones aménagées 

✓ D8.142 : Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la 

conception des projets  

✓ D8.143 : Prévenir la genèse des inondations par une gestion des 

eaux pluviales adaptée 

• Orientation 38 : Evaluer l’impact des politiques de l’eau et développer 

la prospective  

✓ L1.161 : Elaborer et préciser les scenarii globaux d’évolution pour 

modéliser les situations futures sur le bassin  

• Orientation 40 : Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE 

✓ L2.168 : Favoriser la participation des CLE lors de l’élaboration, la 

révision et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

(SCOT, PLU et carte communale) avec le SAGE 

2. Des Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération 

est concerné par les SAGE suivants : 

• Le SAGE Orge-Yvette 

• Le SAGE de la Nappe de Beauce et de ses milieux associés  
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2.1. Le SAGE Orge-Yvette  

Approuvé le 9 juin 2006 et révisé par arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2014, le 

SAGE définit 4 enjeux dont découle des orientations à savoir : 

o La cohérence et mise en œuvre du SAGE révisé ; 

o La qualité des eaux ; 

o Les fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides ; 

o La gestion quantitative ; 

o La sécurisation de l'alimentation en eau potable. 

Pour atteindre ces enjeux, le SAGE s’est fixé 15 objectifs et 52 actions. 

2.2. Le SAGE de la Nappe de Beauce et de ses milieux associés  

Approuvé le 11 juin 2013, le SAGE a pour but d’atteindre le bon état des eaux et de 

ces milieux. Il énonce 5 objectifs spécifiques à savoir : 

o Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource  

o Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la 

ressource  

o Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel  

o Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques de 

ruissellement et d’inondation 

Les orientations du SAGE Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques sont : 

o Atteindre le bon état des eaux ; 

o Gérer quantitativement la ressource ; 

o Assurer durablement la qualité de la ressource ; 

o Préserver les milieux naturels ; 

o Prévenir et gérer les risques d'inondation et de ruissellement. 

Pour atteindre ces objectifs, le SAGE s’est fixé 4 dispositions inscrites au PAGD, 5 

règles de priorités d’usages de la ressource en eau au sein du règlement, et 7 

actions préconisées dans le PADG. 

3. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRi) du Bassin Seine-Normandie 2016-2021 
Approuvé le 7 décembre 2015, il définit plusieurs objectifs pour réduire la 

vulnérabilité des territoires et mobiliser tous les acteurs pour favoriser le retour à la 

normale après des périodes de phénomènes d’inondation à savoir : 

o Réduire la vulnérabilité des territoires, 

o Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, 

o Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 

territoires sinistrés, 

o Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances 

adaptées et la culture du risque. 

26 mesures découlent des objectifs précédemment cités. 

4. Un Plan de Prévention des Risques Inondation 

(PPRI) de l'Orge et de la Sallemouille  
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la 

Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Ce dernier 

abroge le Plan d'Exposition aux Risques d'Inondations (PERI) sur l'Orge aval, 

approuvé commune par commune entre 1993 et 1994, sur 12 communes traversées 

par l'Orge aval. Le plan prend en compte les communes ayant un risque 

d’inondation lié aux remontées de nappes, au débordement de rivières, et au 

ruissellement. 
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Communes concernées par le PPRI de l’Orge et de la Sallemouille,  

Source : essonne.gouv.fr 

14 communes notamment les plus peuplées du territoire, concernées par le PPR 

Inondations de l'Orge et de la Sallemouille sont adjacentes à ces cours d’eau 

(Arpajon, Bretigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Egly, Leuville-sur-Orge, 

Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et 

Villiers-sur-Orge).  

 

Par ailleurs il est à noter qu’une partie de la commune de Villemoisson-sur-Orge est 

concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Yvette. 

 

II. Un territoire soumis à des inondations de 

plusieurs natures 

1. Un risque d’inondation principalement dû au 

débordement de l’Orge sur le territoire 
Le territoire du SCoT est parcouru principalement par l’Orge traversant entre le 

sud-ouest et le nord du territoire. 

1.1. Territoire concerné par le PPRI de l’Orge et de la Sallemouille  

14 communes, notamment les plus peuplées du territoire, sont concernées par le 

PPR Inondations de l'Orge et de la Sallemouille. Ce document permet d’encadrer 

les constructions au sein de son zonage (zone rouge : interdiction toute 

construction, zone orange : possibilité équipements sportifs, etc.). De forts impacts 

sur les zones urbanisées de ces communes sont relevés. 

 

Cartographie réglementaire, Source : PPRI de la vallée de l’Orge et de la Sallemouille 
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1.2. Des arrêtés de catastrophe naturelle nombreux témoignant du 

risque d’inondation sur le territoire : 

Les communes du territoire sont concernées par des arrêtés liés aux catastrophes 

naturelles liées aux inondations à savoir : 

✓ Arrêtés relatifs aux Inondations et coulées de boue ; 

✓ Arrêtés relatifs aux Mouvements de terrain principalement consécutifs à la 

sécheresse. 
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2. Un réseau hydrique important et un territoire à 

risque important d’inondation (TRI) adjacent au 

périmètre 
Malgré le réseau hydrographique important, le territoire n’est pas concerné par un 

plan de prévention lié à un territoire à risque d’inondation. Le TRI de la métropole 

francilienne concernant les débordements de la Seine ne touche pas les communes 

du SCoT. Le risque concerne la commune de Viry-Châtillon qui est adjacente à la 

commune de Morsang-sur-Orge.  

 

 

Communes concernées par le TRI de la métropole francilienne, Source : Driee.ile-de-

france 

3. Risques de remontée de nappes 
Les communes concernées par le risque de remontée de nappes sont globalement 

les mêmes communes que celle touchées par le PPRI. Des nappes sub-affleurantes 

et une sensibilité moyenne à très élevée sont identifiées selon un axe nord/sud-

ouest du fait de la présence du réseau hydrographique dense dans cette zone. Le 

reste du territoire est concerné par une sensibilité faible à très faible. La sensibilité 

de chaque commune est représentée sur la carte ci-dessous. 

 

Carte du risque liée aux remontées de nappes, Source : georisques.gouv.fr 

4. Risques inondation par ruissellement 

Avec l’essor de l’urbanisation auquel le territoire de Cœur d’Essonne est confronté, 

le développement de surfaces imperméabilisées est une cause et un facteur 

aggravant du ruissellement non négligeable. 

La suppression d’espaces naturels de rétention et de ralentissement des eaux de 

ruissellement pluviale induite par l’évolution des pratiques agricoles et forestières a 

aussi un rôle important dans la formation, l’aggravation et la dynamique du 

ruissellement. 

1.  Risques de rupture de barrage et de 

digue 
Le risque de rupture de barrage est également présent sur le territoire. Sur le 

département de l’Essonne, on dénombre :  
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o 13 barrages significatifs de classe B à D : seul le barrage des Ulis 

(catégorie B) fait l’objet d’une étude de sureté, 

o 17 digues de classe B à D. Les ouvrages à enjeux sont ceux de la 

≪ Morte Rivière ≫, rive gauche et rive droite et la digue de la 

station de Savigny-sur-Orge. Ces trois ouvrages font l’objet d’une 

étude de danger. 

Les communes de Brétigny-sur-Orge, Leuville-sur-Orge et Morsang-sur-Orge sont 

concernées par le risque de rupture de barrage ou de digue probablement en lien 

avec le barrage de Breuillet présent au sud-ouest du territoire. 

 

III. Un risque de mouvements de terrain 

dominé par le retrait-gonflement des 

argiles 

1. Des risques de retrait et gonflement des 

argiles de moyen à fort  

Le territoire SCoT est également touché par le risque de retrait-gonflement des 

terres argileuses. 15 communes concentrées dans la vallée de l’Orge disposent d’un 

aléa fort concernant le retrait et le gonflement des terres argileuse (Arpajon, 

Brétigny sur Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Egly, La Norville, Leuville-sur-Orge, 

Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et 

Villiers-sur-Orge). 

Une grande partie du territoire dispose d’un aléa moyen pour le retrait et 

gonflement des argiles (Avrainville, de Cheptainville, de Fleury-Mérogis, de 

Guibeville, de Le Plessis-Pâté et de Marolles-en-Hurepoix). 

 

Carte de l’aléa lié au retrait et gonflement des argiles, Source : georisques.gouv.fr 

2. Un risque lié aux cavités 

Aucune carrière n’est présente sur le territoire du SCoT. Seule la commune de 

Villiers-sur-Orge est répertoriée pour des risques connus liés à la présence de 

cavités souterraines qui peuvent nuire à la stabilité des sols et aux activités 

humaines. 

3. Un risque sismique très faible  

Tout le département de l’Essonne est en zone de sismicité très faible territoire (zone 

sismique 1). 
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IV. Synthèse des enjeux 
 

Atouts Faiblesses 

Un encadrement des risques par un Plan de Prévention des Risques Inondations 

(PPRI) pour plus de 60% des communes qui assure la connaissance et limite la 

vulnérabilité du territoire  

 

 

Des risques inondations de nature différente touchant les communes les plus 

urbanisées (habitations, activités, etc.) 

 

Des secteurs d’aléa fort lié au risque de retrait et gonflement des sols argileux  

 

Une sensibilité forte et très forte aux remontées de nappes dans les secteurs les 

plus urbanisés (vallée de l’Orge) 

 

Opportunités Menaces 

Une intégration des risques dans les documents de planification pour réduire la 

vulnérabilité 

 

Une prise en compte des risques naturels dans le cadre des projets urbains  

 

Des aléas susceptibles de s’accentuer en lien avec le changement climatique, 

multipliant les risques et la vulnérabilité de la population 

 

Des écoulements naturels menacés par l’artificialisation des sols 

 

Un développement urbain susceptible d’augmenter la vulnérabilité du territoire 
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Enjeux sur les risques naturels : 

Prendre en compte les risques naturels de toutes natures dans les projets 

d’aménagement : 

✓ Prendre en compte la réglementation du PPRi et limiter la vulnérabilité des 

personnes exposées au risque inondation  

✓ Préserver les écoulements naturels : identification et préservation des zones 

d’expansion des crues, des zones humides, gestion des eaux pluviales et du 

ruissellement 

✓ Prendre en compte les risques de mouvement de terrain, notamment ceux 

liés au retrait-gonflement des sols argileux dans la vallée de l’Orge dans le cadre 

des projets urbains 
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Chapitre 6 : Les risques technologiques et des nuisances 

liés aux activités du territoire 
 

I. Des risques technologiques et des 

nuisances bien encadrés  

1. Le Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) de l’Essonne 
Approuvé le 7 novembre 2012 pour la 1ère échéance, il a établi des cartes de bruit 

stratégiques pour les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 

millions de véhicules, soit ainsi que les infrastructures ferroviaires dont le trafic 

annuel est supérieur à 60 000 passages de trains. 

Approuvé le 25 avril 2016 pour la 2ème échéance, il permet de répertorier les 

infrastructures routières de l'Etat dans le département de l'Essonne dont le trafic 

annuel est supérieur à 3 millions de véhicules. 

Les infrastructures A6, A10, A126, A86, N118, N104 et N6 ont été répertoriées 

comme grandes infrastructures de l’Essonne. 

Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) qui doivent être pris 

en compte dans le cadre du SCoT, permettent de limiter les nuisances sonores sur 

le territoire. 

2. Le Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) Cœur d’Essonne 
Le PPBE de la Communauté d’Agglomération de Cœur d’Essonne est actuellement 

en cours de réalisation. La démarche d’élaboration du document a été lancée et la 

détermination du calendrier est en cours. En l’absence de ce document, l’analyse 

sera basée sur le PPBE de l’Essonne. 

II. Risques technologiques dus à l’activité du 

territoire 

1. Des risques industriels localisées au sein des 

communes les plus urbanisées 

1.1. Un risque nucléaire identifié  

Le risque nucléaire est présent au sein du territoire SCoT.  

Dans le département, deux sites nucléaires sont recensés :  

o Le commissariat à l’énergie atomique (CEA), situe à Saclay, 

o Le Commissariat à l’Energie Atomique DAM Ile-de-France à 

Bruyères-le-Châtel. 

Le site du CEA de Bruyères-le-Châtel est implanté dans le territoire SCoT. Il emploie 

environ 2000 ingénieurs, chercheurs et techniciens et héberge le Centre de Calcul 

Recherche et Technologie (CCRT). Le CEA a mis à jour son Plan d’Urgence Interne 

(PUI) en novembre 2013. Le niveau d’intervention associe à la mise à l’abri des 

populations étant atteint à la limite de l’enceinte du site pour certains scenarii 

d’accidents.  



 

       Rapport de présentation  

  162 

 

 

 

Les installations nucléaires du site sont en cours d’assainissement ou de 

démantèlement mais ces activités ne sont pas achevées et il subsiste toutefois sur 

le site, des installations liées à l’entreposage, la caractérisation et le 

reconditionnement des déchets radioactifs, de matière et sources radioactives qui 

peuvent présenter un risque pour le territoire. 

1.2. L’absence d’un risque industriel majeur « SEVESO » 

On retrouve également des entreprises présentant un risque important lié à la 

présence d’installations utilisant des substances ou des procédés susceptibles d’être 

à l’origine de phénomènes dangereux, impliquant un classement, une prévention et 

une surveillance accrue des sites concernés. Il s’agit des sites soumis à la directive « 

Seveso III » (entrée en vigueur depuis le 1er juin 2015) qui entend répertorier les 

établissements à risques par seuil (seuil haut ou seuil bas) et prescrire ainsi les 

mesures spécifiques s’y appliquant. De façon préventive, des mesures 

complémentaires sont imposées à ces sites : 

o Maîtrise de l'aménagement autour du site avec détermination 

d'un périmètre de danger ;  

o Installation de sirènes d'alerte ;  

o Élaboration de plans de secours ;  

o Information de la population.  

Aucune entreprise de type SEVESO « seuil haut » ni « seuil bas » n’est implantée sur 

le territoire du SCoT. 

1.3. La présence d’Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) 

Les sources des risques technologiques entrent pour la plupart dans la catégorie 

des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le territoire 

de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération dénombre 60 

ICPE réparties sur 14 communes du territoire (Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, 

Bruyères le Châtel, Egly, Fleury-Mérogis, Le Plessis Pâté, Marolles en Hurepoix, 

Morsang sur Seine, Ollainville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint Michel sur Orge, 

Sainte-Geneviève-des-Bois et Villiers sur Orge). 

 

Ainsi, le risque industriel existe à proximité des Installations Classées pour 

l’Environnement et devra être pris en compte dans le SCoT. 

 

 

Localisation des ICPE sur le territoire du SCoT, Source : Even-Conseil 

2. SEVESO Des risques de Transport de Matières 

Dangereuses  

2.1. Un Risque de transport des matières dangereuses par la route et 

le fer  

Le territoire du département totalise en 2009, 58 km d’autoroute, 225 km de route 

nationale et 1 191 km de route départementale.  

Sur le territoire du SCoT, plusieurs routes sont support du Transport de Matières 

Dangereuses (TMD) à savoir : 

o L’Autoroute A6,  
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o La nationale 20, avec un débit journalier moyen de 75 900 

véhicules à Arpajon, 

o La nationale 104 dite ≪ la Francilienne ≫. 

Les communes traversées par ces infrastructures peuvent donc être impactées par 

les risques liés au Transport de Matières Dangereuses par la route. 

Par ailleurs, dans le département de l’Essonne, plusieurs lignes sont également 

concernées par le Transport de Matières Dangereuses à savoir : Corbeil – La Ferté-

Alais – Malesherbes et Etampes – Sermaise. 

De plus, certaines gares sont concernées par des manipulations de wagons, et sont 

ainsi génératrices de risques. Seule la gare de Bretigny-sur-Orge présente dans le 

périmètre du SCoT est concernée par ce dernier risque.  

 

Maillage routier et ferroviaire sur le territoire du SCoT, Source : Even-Conseil 

2.2. Le transport des matières dangereuses par canalisation 

Toutes les communes de Cœur d’Essonne Agglomération sont concernées par une 

ou plusieurs canalisations sous pression de transport de matières dangereuses à 

l’exception d’Avrainville, de Cheptainville, d’Egly et de Guibeville. Il s’agit de 

canalisations de transport de gaz exploitées par la société GRTgaz ou 

d’hydrocarbures exploitées par TOTAL. Celles-ci sont susceptibles d'avoir une 

incidence sur des projets de construction situés à proximité. 

3. Des pollutions des sols avérées et potentielles  
Les sols du territoire présentent des pollutions potentielles ou avérées, répertoriées 

dans deux bases de données nationales : 

• Base BASIAS qui répertorie les pollutions potentielles ou issues d’activités 

anciennement présentes sur le territoire ;  

• Base BASOL qui localise les pollutions avérées sur le territoire.  

3.1. De multiples sites présentant des pollutions avérées  

Le territoire du SCoT dénombre plus de 90 sites BASIAS qui touchent l’ensemble 

des 21 communes du SCoT. Les sites sont recensés principalement sur les 

communes d’Arpajon, de Brétigny sur Orge et de Sainte-Geneviève des Bois qui 

répertorient à elles trois plus de 40% des sites du territoire du SCoT. La densité est 

relativement importante au cœur des secteurs urbanisé et à proximité des axes de 

communications d’une part ; et fortement corrélée à la proximité du territoire à la 

capitale. 
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Carte des sites BASIAS sur le territoire du SCoT, Source : georisques.gouv.fr 

3.2. Des sites pollués  

Le territoire présente également des pollutions avérées. On dénombre 13 sites 

BASOL sur le territoire du SCoT recensés sur 9 communes. Les communes plus 

urbaines de Brétigny-sur-Orge (3 sites), de Breuillet (2 sites), et Ollainville (2 sites) 

sont les plus touchées. Les autres communes (Arpajon, Fleury-Mérogis, Le Plessis-

Pâté, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge et Saint-Germain-lès-Arpajon ne 

présentent un site.  

 

Carte des sites BASOL sur le territoire du SCoT, Source : georisques.gouv.fr 
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III. Des nuisances sonores principalement 

issues des infrastructures 

1. Les Cartes de Bruits Stratégiques (CBS) 
 

Ces Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) permettent de représenter l'exposition 

sonore des populations sur un territoire et servent de base à l'établissement des 

Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) dont un des objectifs est 

de réduire les situations d'exposition sonore dépassant les valeurs limites.  

 

Préalablement à la fusion :  

- La Communauté d’Agglomération du Val d’Orge avait arrêté son projet de 

PPBE en Décembre 2015, à partir des cartographies du bruit réalisées par 

Bruitparif. Celui-ci n’avait pas été soumis à consultation du public dans le 

contexte de fusion intercommunautaire. 

- L’ex CCA n’avait pas la compétence « gestion du bruit », la situation était 

disparate selon les villes : 

• Certaines n’avaient engagé aucune démarche : Arpajon, Egly, La 

Norville, Avrainville, Saint Germain lès Arpajon, Cheptainville, 

Guibeville, Marolles en Hurepoix 

• Certaines avaient uniquement délibéré pour approuver leurs 

cartographies du bruit, établies par BruitParif : Breuillet, Ollainville,  

• Seule Bruyères le Châtel avait publié son PPBE. 

 

Après la fusion, Cœur d’Essonne est devenue l’autorité compétence et obligée pour 

établir une cartographie et un PPBE à l’échelle de son territoire (publication d’un 

arrêté en avril 2017 au Journal officiel). 

 

 

En Décembre 2018 et après avoir recueilli l’avis de l’ensemble de ses communes 

membres, Cœur d’Essonne a arrêté les cartes stratégiques du bruit établies par 

Bruitparif sur le territoire de l’Agglomération, 1ère étape en vue de l’élaboration du 

PPBE. 

 

 

ZOOM SUR LE PPBE EN COURS D’ELABORATION 

 

Le PPBE est actuellement en cours d’élaboration. Il comprendra des actions 

réalisées depuis ces dix dernières années par les différentes autorités compétentes 

en matière d’infrastructures de transport (Etat, Région, Département, SNCF Réseau), 

par les communes et par l’Agglomération. Il établira un plan d’actions fixant les 

mesures qui seront programmées dans les cinq années à venir, concourant à la 

réduction des nuisances sonores et à la préservation des zones calmes. 

 

Le PPBE permettra également de fixer les modalités permettant à l’Agglomération 

de peser dans les décisions des gestionnaires d’infrastructures générant des 

nuisances sonores et de mieux apprécier, prévenir et diminuer les nuisances 

sonores liées au survol aérien du territoire. 

 

 

2. Des nuisances sonores routières et 

ferroviaires 

2.1. Classement des infrastructures 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau 

sonore, et des secteurs affectes par le bruit sont délimites de part et d'autre de ces 

infrastructures. La catégorie 1 dispose d’un secteur affecté par le bruit de 300m de 

part et d’autre de l’infrastructure, la catégorie 2 de 250m et la catégorie 3 de 100m. 

Le territoire dispose d’un maillage routier et ferré important dont la plupart sont 

classées à savoir : 

o L’autoroute A6, classée catégorie 1, 

o La Nationale 104, classée catégorie 1, 

o La Nationale 20, classée catégorie 2, 

o La départementale D19, classée catégorie 2 et 3 sur la partie à 

Fleury-Mérogis, 

o La ligne ferrée RER C6 concomitant avec la ligne Paris-Orléans, 

classée catégorie 1. 
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Classement des infrastructures sur le territoire du SCoT, Source : Even-Conseil 

2.2. Résultats des cartes stratégiques du bruit  

 

Les dépassements des valeurs limites liés au bruit concernent les zones occupées 

(habitat, équipements) bordant la ligne du RER C pour le bruit ferré, les 

infrastructures routières nationales (l’autoroute A6, les nationales 20 et 104) et 

départementales (117, 19, 445, 116D…) pour le bruit routier. Le long de ces 

infrastructures, les actions de réduction du bruit sont du ressort des gestionnaires 

concernés, à savoir SNCF Réseau, l’Etat et le Conseil départemental de l’Essonne. 

Les actions de réduction du bruit relevant des compétences des communes et de 

l’Agglomération concernent les dépassements liés au bruit routier des axes 

secondaires et des infrastructures permettant l’accès aux grands axes routiers, La 

planification urbaine, l’aménagement, la réglementation et la réorganisation du 

trafic pourront constituer des champs d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du 

futur PPBE communautaire. 
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Les valeurs seuil et les indicateurs retenus concernant l’exposition au bruit aérien, 

conduisent à la production d’une cartographie vierge, alors que le territoire fait 

l’objet de survols aériens générant des nuisances sonores pour les habitants. Pour 

constater effectivement le niveau sonore des zones survolées, il serait nécessaire 

d’avoir recours à des indicateurs et à des modes d’évaluation complémentaires qui 

pourront être envisagés dans le cadre du PPBE. 

3. Impacts sur la santé 
Les impacts sanitaires de l’exposition au bruit sont divers : effets sur l’audition, 

effets extra auditifs (troubles du sommeil, désordres cardiovasculaires) et effets 

subjectifs. Les connaissances épidémiologiques sont néanmoins encore 

insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets dus spécifiquement au bruit 

en raison notamment de l’existence de nombreux facteurs de confusion. De plus, 
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quels que soient les indicateurs de bruit utilisés, les corrélations sont très difficiles à 

établir entre les indicateurs de mesure physique et les impacts mesurés sur la santé.  

Dès lors, l’action des pouvoirs publics vise, par le biais du dispositif réglementaire, à 

contrôler les émissions sonores et limiter les nuisances pour les différents types de 

population. Les actions de prévention menées en concertation entre les acteurs 

sont privilégiées. 

La présence de nuisances sonores devra être prise en compte dans la conception 

des projets et l’urbanisation future du territoire en évitant par exemple les abords 

des infrastructures bruyantes. 

 

Cartes stratégiques de bruits de l’Essonne 

La majorité des communes sont concernées par les cartes stratégiques de bruit. 

L’impact du bruit des routes nationales et autoroutes ainsi que départementales est 

représenté sur les cartes ci-dessous. 

 

Carte du niveau de bruit moyen sur le territoire pour les routes nationales et 

autoroutes (moyen sur 24h), Source : Cartes stratégiques de bruits 
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Carte du niveau de bruit moyen sur le territoire pour les routes départementales 

(moyen sur 24h), Source : Cartes stratégiques de bruits 

Les voies terrestres classées induisent des nuisances sonores routières et 

ferroviaires en particulier l’A6, la RN104, la ligne RER C6 (classées catégorie 1), la 

RN20, la RD19 (classées catégorie 2), et la RD19 à Fleury-Mérogis (classée catégorie 

3). 

Des nuisances supérieures à 60 dB en moyenne sur 24h à proximité immédiates de 

ces voies routières sur des portions urbanisées pour les communes d’Arpajon, 

Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Des mesures acoustiques ont été mises en place dans le cadre du PPBE de 

l’Essonne : mise en place d’écrans, de buttes et de revêtements acoustiques sur l’A6 

et la N104 sur des parties du département. 

1.1. Plan de prévention du bruit 

Certaines communes du territoire du SCoT font partie du plan de prévention du 

bruit de première échéance de l’Essonne à savoir : 

•  Fleury-Mérogis,  

• Leuville-sur-Orge,  

• Longpont-sur-Orge. 

Le PPBE de deuxième échéance concerne les mêmes communes (Fleury-Mérogis, 

Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge). 
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II. Nuisances électromagnétiques 
Du fait de la présence d’un maillage urbain important, les communes du territoire 

du SCoT sont parsemées d’un nombre important de support d’ondes 

électromagnétiques (pylônes, …). La répartition sur la ville de Bretigny-sur-Orge est 

présentée sur la carte ci-dessous.  

 

Répartition des supports d’ondes sur le territoire, Source : cartoradio.fr 

Certaines communes disposent de servitudes de protection contre les perturbations 

électromagnétiques ou de servitudes radioélectriques de protection contre les 

obstacles liés au faisceaux hertziens à savoir Brétigny-sur-Orge, Cheptainville, 

Fleury-Mérogis, Guibeville, La Norville, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Longpont-

sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-

Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge. Par 

ailleurs, des lignes stratégiques de haute tension ont été identifiées dans le SDRIF. 

L’objectif est de prévenir les conflits d’usage, notamment d’assurer un voisinage 

compatible aux terrains affectés aux couloirs de passage des lignes du réseau 

stratégique (servitudes, adaptation des projets d’aménagement, mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme, etc.). 
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III. Synthèse des enjeux 

Atouts Faiblesses 

 Un risque nucléaire qui affecte une minime partie du territoire, et qui est 

encadré par un Plan d’Urgence Interne 

 

Des pollutions du sol potentielles ou avérées liées aux activités actuelles et 

passées du territoire (BASIAS et BASOL) principalement concentrées dans les 

anciennes zones industrielles 

 

Des nuisances sonores encadrées par les PPBE, affectant des espaces urbanisés 

 

Des risques de Transport de Matières Dangereuses liées aux infrastructures de 

transports et aux canalisations 

 

Opportunités Menaces 

Une intégration de ces risques et nuisances dans les documents d’urbanisme pour 

en réduire les effets et les zones de projet à risques 

 

Un réinvestissement des sites et sols pollués dans le cadre des projets  

 

Un risque sanitaire lié aux pollutions des sols et au risque nucléaire 

 

Une vulnérabilité qui augmente proportionnellement à l’arrivée de nouvelles 

populations  
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Enjeux des risques technologiques et des nuisances : 

 

✓ Prendre en compte les risques technologiques dans les projets de 

développements urbains  

✓ Prendre des mesures pour protéger les populations susceptibles d’être 

affectées par les risques technologiques et le bruit 

✓ Limiter l'exposition de la population aux nuisances sonores et risques liés 

au transport de matières dangereuses notamment aux abords des 

infrastructures routières et ferroviaires 
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La gestion des déchets 
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Chapitre 7 :  Une gestion des déchets centralisée sur le 

territoire 
 

I. L’existence de documents cadres  

1. Contexte national  
La problématique des déchets est principalement réglementée par la Loi de 1992 

relative à l’Elimination des déchets et aux Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement, qui formule des objectifs généraux : 

• Prévention des déchets à la source ; 

• Traitement des déchets en favorisant leur valorisation ; 

• Limitation en distance du transport des déchets ; 

• Information du public ; 

• Responsabilité du producteur. 

À la suite de cette loi, le tri et la valorisation ont été rendus obligatoires, et le 

recours à l’enfouissement des déchets a été limité aux déchets ultimes. Deux outils 

principaux ont été mis en place pour atteindre ces objectifs : 

• La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TAGP), taxe due par tout 

exploitant d’installation de traitement ou de stockage des déchets 

suivant le principe du « pollueur-payeur » ; 

• La rédaction des Plans d’Elimination des Déchets, gérés à l’échelle 

régionale ou départementale selon les déchets considérés. 

En 2009 et 2010, les lois Grenelle I et II ont fixé des objectifs chiffrés à atteindre à 

l’horizon 2015, tels que : 

• Réduction de la production de déchets via la mise en place de 

programmes locaux de prévention des déchets, et notamment une 

baisse de 7% pour les ordures ménagères et assimilées ; 

• Doublement des capacités de valorisation biologique des déchets ; 

• Atteinte de 45% de recyclage des déchets ménagers et assimilés (DMA) 

• Diminution de 15% des déchets stockés ou incinérés. 

La Loi NOTRe du 7 août 2015 a notamment confié aux régions la planification de la 

prévention et de la gestion des déchets de toutes natures, et aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale la compétence gestion des déchets 

ménagers et assimilés à titre obligatoire. 

En matière de déchets, la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 

17 août 2015 a défini des objectifs encore plus poussés, dans une optique de lutte 

contre les gaspillages et de promotion de l’économie circulaire, en visant le 

découplage progressif entre la croissance économique, la consommation de 

matières premières, et la production de déchets : 

• Développer le réemploi et la réutilisation ; 

• Réduire de 10% entre 2010 et 2020 les quantités de DMA et réduire les 

déchets des activités économiques ; 

• Étendre les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique ; 

• Recycler 55% des déchets en 2020 et 65% en 2025 ; 

• Valoriser sous forme de matière 70% des déchets du BTP en 2020 ; 

• Réduire de 50 % les déchets mis en décharge en 2025. 
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La Feuille de Route pour l’Economie Circulaire (FREC), parue en avril 2018, décline 

avec 50 mesures la stratégie nationale de transition vers un nouveau modèle 

économique. Les objectifs en termes de déchets sont notamment : 

• Viser la collecte de 100% des déchets recyclables ;  

• Simplifier le geste de tri, et mettre en place le tri des biodéchets ; 

• Faire respecter les obligations de tri auprès des gros producteurs ; 

• Fixer des objectifs de tri et de recyclage dans le secteur du BTP. 

Dans la continuité de la FREC, la Loi de finances pour 2019 met en place les bases 

d’une fiscalité favorisant la valorisation matière avec, à partir de 2021 : 

• Une hausse jusqu’en 2025 de la fiscalité applicable aux décharges et aux 

usines d’incinération, y compris avec valorisation énergétique ; 

• Une réduction à 5.5% du taux de TVA sur les prestations de collecte 

séparée ou en déchèterie, de tri et de valorisation matière des DMA. 

Au niveau européen, le Paquet économie circulaire, publié en juin 2018, regroupe 4 

directives qui devront avoir été transposées en droit national en juillet 2020. Des 

objectifs ambitieux y sont fixés, pour certains plus contraignants que ceux imposés 

par le droit français préexistant : 

• 55% de recyclage des déchets municipaux en 2025, 60% en 2030 et 65% 

en 2035 ; 

• 65% de recyclage des déchets d’emballages en 2025, 70% en 2030 ; 

• Collectes séparées des déchets dangereux des ménages, des biodéchets et 

des textiles en 2022, 2023 et 2025 respectivement ; 

• 10% maximum des déchets municipaux produits mis en décharge. 

Les objectifs sur le plan national sont ambitieux, ainsi le SCoT devra démontrer la 

cohérence de ses orientations au regard de ces enjeux. 

2. Le Plan Régional de Prévention et Gestion des 

Déchets d’Ile de France (PREDMA)  

La Région Ile-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le PREDMA, qui donne des 

objectifs chiffrés à atteindre en 2019, avec un point d’étape en 2014 : 

• Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant ; 

• Doubler la quantité de compost conforme à la norme ; 

• Atteindre un taux de recyclage de 75% des déchets ménagers ; 

3. Le Plan Régional d'Elimination des Déchets 

Dangereux (PREDD) 

La Région Ile-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le PREDD. L'objectif est de 

collecter 65% à l’horizon 2019 des déchets dangereux produits par les ménages, et 

60% de ceux produits par les activités économiques. 

4. Le Plan Régional d'Elimination des Déchets 

d'Activités de Soins (PREDAS) 

La Région Ile-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le PREDAS, qui fixe 

notamment pour 2019 les objectifs suivants :  

• Collecter 50 % des DASRI (Déchets d’Activités de Soin à Risque Infectieux) 

produits par les ménages au lieu des 5% en 2009 ;  

• Assurer un meilleur tri des DASRI dans les établissements de soins.  

5. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets de 

Chantiers (PREDEC) 
Le PREDEC, adopté le 18 juin 2015 par le Conseil Régional, fixe des objectifs pour 

2020 et 2026, notamment : 

• L’application aux déchets de BTP de la hiérarchie des modes de gestion : 

éco-conception, prévention, réemploi, réutilisation, recyclage puis 

stockage ; 
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• Un rééquilibrage des capacités de stockage et une solidarité territoriale 

accrue ; 

• Une optimisation des modes de transport des déchets du BTP ; 

• Une meilleure traçabilité et un contrôle de la gestion de ces déchets. 

6. Le Plan Régional de Réduction des Déchets 

d’Ile de France (PREDIF) 

Le PREDIF a été adopté le 24 juin 2011 par le Conseil Régional. Il indique les 

orientations à suivre dans un but de réduction des déchets : 

• Créer une dynamique régionale pour la réduction des déchets ; 

• Faciliter le développement des actions de prévention et mobiliser de 

nouveaux acteurs, dont les acteurs économiques ; 

• Mettre en œuvre et valoriser l’exemplarité de l’institution régionale ; 

• Mettre en œuvre des modalités de gouvernance et de suivi. 

7. Le futur Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets d’Ile-de-France 
Le 22 septembre 2016, conformément aux dispositions de la Loi NOTRe, la 

Région Ile-de-France a délibéré pour acter l’élaboration d’un plan unique de 

prévention et de gestion pour tous les types de déchets, déclinant au niveau 

régional les objectifs nationaux jusqu’en 2031. Ce plan devrait être approuvé 

fin 2019, et fera l’objet d’une évaluation à mi-parcours en 2025. 

II. La collecte et la production des 

déchets sur le territoire 

1. Une collecte des déchets structurée 
Depuis le 1er janvier 2017, Cœur d'Essonne Agglomération assure la gestion des 

déchets sur l’ensemble des 21 communes du territoire. Le ramassage est effectué 

par Cœur d’Essonne Agglomération, sauf pour le verre en apport volontaire, qui est 

collecté par le SIREDOM, syndicat qui assure par ailleurs le traitement de l’ensemble 

des déchets de l’Agglomération. 

La collecte s’effectue une à trois fois par semaine pour les ordures ménagères et 

une fois par semaine pour les déchets recyclables. Elle s’organise en porte-à-porte 

et points d’apport volontaire. Sur demande, les habitants peuvent bénéficier d’un 

bac pour produire leur compost.  

 

Depuis le 1er janvier 2017, tous les habitants de Cœur d’Essonne Agglomération 

peuvent accéder à l’ensemble des déchèteries du SIREDOM, notamment celles : 

• De Saint-Germain-lès-Arpajon, 

• De Sainte-Geneviève-des-Bois, 

• De Saint-Michel-sur-Orge, 

• D'Egly, 

• De Nozay, 

• De Vert-le-Grand, 

• De Lardy. 

 



 

       Rapport de présentation  

  178 

 

 

 

 
Répartition des déchèteries du territoire, Source : siredom.com 

2. La production de déchets 
Le rapport sur le prix et la qualité du service pour l’année 2017, première année où 

la Communauté d’Agglomération de Cœur d’Essonne a assuré la compétence de 

collecte des déchets sur l’ensemble de son territoire, reprend notamment les 

tonnages collectés. 

En 2017, 97 201 t de déchets (dont les dépôts sauvages collectés par les services 

techniques communaux) ont été collectées sur le territoire de Cœur d’Essonne 

Agglomération, soit une production de 564 kg par habitant.  

La production de déchets pour l’année 2017 se décline de la manière suivante :  

• 47 877 t d’ordures ménagères soit 250 kg/hab (contre 272 kg/hab en 2014 

en Grande Couronne), 

• 10 720 t d’emballages et papiers (56 kg/hab) et 3 079 t de verre 

d’emballage (16 kg/hab) 

• 2 765 t d’encombrants (14 kg/hab) et 15 048 t de dépôts en déchèteries 

(79 kg/hab) 

• 12 858 t de déchets végétaux (123 kg/hab) 

• 4 852 t de déchets issus de dépôts sauvages. 

Avec un ratio de 538 kg/habitant de déchets ménagers et assimilés (contre 

509 kg/hab en Grande Couronne), et malgré des performances de tri relativement 

bonnes, la gestion des déchets est donc une problématique importante sur le 

territoire, et leur diminution reste une orientation primordiale. 

3. Des filières de tri, de traitement et de 

valorisation des déchets à proximité du 

territoire 
Le SIREDOM, qui gère la collecte du verre en apport volontaire et le traitement de 

l’ensemble des déchets pour Cœur d’Essonne, s’est engagé dans une gestion 

vertueuse, avec un taux de valorisation des déchets de 88%. 

Les déchets ménagers issus du territoire de Cœur d’Essonne sont acheminés vers 

l’Ecosite de Vert-le-Grand, situé sur une commune limitrophe, pour être traités. Ce 

centre gère de manière complète les déchets grâce à un ensemble de solutions : 

• Une plateforme de compostage accueille les déchets végétaux ; une 

seconde est située à Boissy-le-Sec ; 

• Un centre de tri, dont la capacité de traitement est de 43 000 tonnes/an, 

où sont séparés les emballages et papiers issus de la collecte sélective, 

afin de permettre leur recyclage ; 

• Une plateforme de transfert du verre, où celui-ci est entreposé avant d’être 

acheminé vers un centre de traitement, afin de subir différentes 

transformations pour former de nouvelles bouteilles ; 

• Un centre de tri des encombrants issus des ménages et des activités 

économiques, qui sont broyés afin de constituer du combustible solide de 

récupération, à haut pouvoir calorifique ; 

• Une unité de valorisation énergétique, où les ordures ménagères 

résiduelles sont traitées par incinération ; la chaleur ainsi récupérée 
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produit de l’énergie sous forme d’électricité (110 500 MWh par an, soit 

l’équivalent de la consommation d’une ville de 40 000 habitants) ; 

• Une plateforme de maturation des mâchefers d’une capacité de 

production de 40 000 tonnes ; les mâchefers et ferrailles issus de 

l'incinération sont valorisés en sortie de la plateforme ; 

• Un centre d’enfouissement des déchets ultimes, qui permet la 

récupération du méthane produit lors de la décomposition des déchets, 

qui est valorisé sous forme d’électricité (39 500 MWh/an), et des lixiviats, 

afin de limiter au maximum les atteintes sur l’environnement. 

 

Equipements du SIREDOM, Source : siredom.com 
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II. Une alternative à la gestion des déchets : 

l’économie circulaire 

1. Etat des lieux sur le territoire 
La production de déchets cartons est de 16 kilotonnes par an, principalement par 

les activités économiques, ce qui entraîne des difficultés dans leur gestion et leur 

collecte. De plus, le territoire est actif dans la construction et les grands projets de 

renouvellement urbain : le stock potentiel de déchets du BTP est donc important. 

Les quantités importantes de déchets pouvant faire l’objet de réemploi ou de 

réutilisation sur le territoire représentent donc un enjeu et un atout pour le secteur 

de l’économie circulaire. 

2. L’économie circulaire au sein du territoire 
L’Agglomération a réalisé un diagnostic de territoire ayant pour but de déterminer 

les secteurs ainsi que les actions à mettre en place pour assurer le développement 

de l’économie circulaire sur le territoire : cette stratégie a été adoptée en mars 

2018. Elle comprend 26 actions structurées autour de 5 thèmes à enjeux 

(logistique/agriculture/déchets/BTP/énergie). Ces actions seront mises en œuvre 

sur la période 2019/2020. La problématique des déchets est déclinée autour de 3 

axes : 

- Améliorer la prévention, la collecte et la gestion des déchets d'activités (tous 

flux), 

- Valoriser les gisements potentiels, 

- Diminuer la production de déchets, développer des filières de réemploi des 

déchets papiers cartons et améliorer la collecte. 

Concernant le BTP, 3 axes ont également été déterminés :  

- Conforter le secteur de la construction aux différents stades des chaînes de 

valeurs : éco-conception, réutilisation, recyclage, approvisionnement, 

transport, distribution, 

- Chercher à boucler les flux et à générer de la valeur par la réutilisation, le 

réemploi et le recyclage des déchets du BTP, 

- Chercher une hybridation avec le secteur agricole et la production locale pour 

l'éco-construction et l'approvisionnement en matériaux bio-sourcés (paille, 

chanvre et bois industrie). 

Concernant la problématique des déchets, le recensement des différentes filières de 

collecte et de recyclage présentes sur le territoire passe notamment par la création 

d’un atlas permettant de répertorier l’offre territoriale à disposition des entreprises, 

d’éviter les décharges sauvages et d’aider les entreprises à optimiser la gestion de 

leurs déchets. D’autres projets seront étudiés à savoir la création d’une recyclerie 

pour les déchets des entreprises permettant de valoriser les gisements potentiels 

issus de leurs activités (matériaux, cartons, palettes…) et de développer la 

réutilisation et l'échange entre entreprises et particuliers. 

Enfin, il est envisagé de développer le recyclage des cartons grâce à l'éco-

construction, et leur réemploi (création, éco-conception, design). 

Pour la problématique des déchets issus du BTP, les actions prévoient d’assurer la 

promotion des éco-matériaux locaux et l’accompagnement à la production locale 

en lien avec les agriculteurs ; une plateforme pour les dons et la revente des 

déchets principalement pour les entreprises et les particuliers sera également mise 

en place. Par ailleurs, un travail sera engagé avec les entreprises du BTP pour 

optimiser le tri, le stockage et le traitement de ces déchets à l’échelle du territoire 

en vue de leur réemploi. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique départementale de prévention des 

déchets pour la période 2013-2017, le Conseil général a souhaité renforcer la 

dynamique essonnienne en matière de réemploi en faisant de celui-ci une priorité 

par rapport au recyclage et à la valorisation des matières. Un dispositif de soutien 

technique et financier aux partenaires locaux a été mis en place pour le 

développement d’un réseau essonnien des structures de réemploi. Afin d’assurer la 

cohérence du maillage territorial en recycleries, le Conseil général a approuvé le 24 

novembre 2014 le Schéma de COhérence et d’Orientation du Territoire de l’Essonne 

pour le Réemploi, « le SCOOTER ». Ce schéma guidera les collectivités et porteurs 
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de projet dans la définition de leur projet et permettra au Conseil général et à ses 

partenaires d’accompagner au mieux ces acteurs innovants du territoire. 

 

Ces différentes actions ont toutes pour ambition de diminuer la production de 

déchets sur le territoire de Cœur d’Essonne et d’introduire des alternatives aux 

filières habituelles de traitement des déchets. 
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IV. Synthèse des enjeux 
Atouts Faiblesses 

 

Une compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés entièrement gérée 

par Cœur d’Essonne Agglomération 

 

 

Des filières locales de réemploi de déchets qui restent peu développées  

 

Opportunités Menaces 

 

Réflexion d’une dynamique d’économie circulaire sur les déchets produits sur le 

territoire 

 

Maillage de déchèteries régulier sur le territoire du SCoT 

 

Un traitement des déchets ménagers et assimilés homogène sur le territoire avec un 

unique prestataire : le SIREDOM 

 

Nouveaux types de déchets à recycler (plastiques…) 

 

 

Augmentation de la production de déchets 
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Enjeux de la gestion des déchets : 

✓ Favoriser l’implication des habitants dans les démarches de prévention et de 

tri de leurs déchets, 

✓ Améliorer la prévention, la collecte et la gestion des déchets d'activités 

(tous flux), 

✓ Soutenir les dynamiques de réduction des déchets produits et assurer une 

collecte et une gestion optimales des déchets ménagers et assimilés sur le 

territoire en fonction du développement projeté, 

✓ Développer des filières de réemploi, de réutilisation et de recyclage des 

déchets permettant de boucler la gestion des flux, 

✓ Accompagner le secteur de la construction dans ses différentes phases : 

éco-conception, approvisionnement, réutilisation, recyclage, transport, 

distribution. 
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Chapitre 8 :  Une politique de développement durable dans 

les projets sur le territoire de Cœur d’Essonne bien 

présente 
 

I. La présence d’écoquartiers sur le 

territoire 

1. La BA217  

1.1. Le projet 

Cœur d'Essonne Agglomération a acquis en 2015, 300 hectares de terrain sur 

l'ancienne Base aérienne 217 située sur les communes de Brétigny-sur-Orge et 

Plessis-Pâté. Située à 25 km au sud de Paris, LA BASE est promise à devenir un fer 

de lance innovant et économique pour l'ensemble de la région francilienne.  

Sur 300 hectares de terrains au cœur du pôle économique sud francilien, la BA217 

vise un objectif de 10 000 emplois, sa reconversion est au cœur de plusieurs enjeux 

: 

✓ La libération d’un important foncier, unique au niveau de l’Île-de-France, 

✓ L’aménagement d’un territoire à l’interface entre un front urbain en 

extension au nord, et des espaces agricoles et paysagers au sud, 

✓ Le développement de nouvelles activités économiques destinées à pallier 

les 2000 emplois perdus par le départ des militaires, 

✓ La connexion du projet avec les territoires limitrophes et les grands pôles 

de développement essonniens. 

 

Vue du projet de réhabilitation de la base 217, Source : coeuressonne.fr 

1.2. Les ambitions en termes de développement durable 

L’énergie 

Le projet dispose d’ambitions énergétiques importantes : 

✓ Taux minimum de couverture de ces besoins à 50% par les énergies 

renouvelables ou de récupération (exprimé en consommation d’énergie 

finale) ; 

✓ Sobriété énergétique des bâtiments et des procédés industriels ; 

✓ Présence de panneaux solaires photovoltaïques ; 
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✓ Mise en place de réseaux de type boucle d’eau tempérée dont 

l’approvisionnement énergétique est basé sur les opportunités locales 

d’énergies renouvelables. 

✓ Différenciation de niveaux d’ambition selon les phases : 

✓ Entre 2016 et 2020 : RT2012 ; 

✓ Entre 2020 et 2025 : RT2012 -20% sur les besoins en chaud, -5% 

sur les besoins en ECS, -5% sur les besoins en froid ; 

✓ Au-delà de 2025 : niveau précédent -10% sur toutes les 

consommations. 

Deux choix d’approvisionnement du réseau de chaleur sont encore en cours : 

✓ Scénario réseau de chaleur par géothermie desservant les bâtiments avec 

le local technique accueillant la sous-station ; 

✓ Scénario réseau de chaleur alimenté en combustibles solides de 

récupération provenant de l’Ecosite de Vert-le-Grand avec des sous 

stations alimentant chaque bâtiment. 

 

Système d’approvisionnement énergétique sur le site de la base 217, Source : Schéma 

Directeur « Energie », BA 217 

Pôle régional d'agriculture biologique 

En partenariat avec la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Île-de-France 

Ouest, ce pôle agricole biologique d'intérêt régional et départemental représentera 

à terme une surface de 75 ha de surface agricole utile. Une première phase de ce 

pôle ouvrira sur 59 ha et pourra accueillir une douzaine d'exploitants agricole sur 

des activités biologiques diverses : maraîchage, petit élevage, arboriculture et des 

activités para agricoles. Ce pôle marque une volonté d'associer et d'intégrer le 

projet agricole dans le projet urbain comme la garantie d'un meilleur partage de 

l'espace public. 
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Création de continuités écologiques 

Le schéma directeur de la biodiversité a été réalisé sur la base du diagnostic faune-

flore dans le cadre du plan-guide. Il a été transcrit dans le Schéma de Cohérence 

Territoriale et en partie dans les Plans Locaux d’Urbanisme de Brétigny-sur-Orge et 

du Plessis-Pâté en 2017 et a donné lieu à des études opérationnelles pour la 

réalisation de continuités écologiques majeures à l’échelle des 300 ha. Les premiers 

travaux de réalisation des continuités seront lancés par l’Agglomération en 2018. 

 

 

 

2. L’ecoquartier Clause Bois Badeau à Brétigny-

sur-Orge 

2.1. Le projet 

Depuis 2005, la ville de Brétigny-sur-Orge s’est engagée dans le projet 

d’écoquartier Clause-Bois Badeau afin de valoriser une vaste friche agro-industrielle 

située à l’ouest de la gare. Reliant le centre-ville existant, la gare RER C et la vallée 

de l’Orge, le quartier constitue un trait d’union entre le passé agro-industriel, qui 

continue à vivre grâce à la conservation de certains éléments de patrimoine, et la 

ville de demain, attentive aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 

Ce nouveau quartier propose des logements individuels intermédiaires et collectifs, 

adaptés aux besoins des familles et construits autour d’un grand parc ouvert (10 ha 

à terme) sur la vallée de l’Orge. Les commerces, les locaux d’activités et les 

équipements qui sont implantés autour de la nouvelle place participent à 

l’animation et au dynamisme du quartier et à plus large échelle de la gare et du 

centre-ville de Brétigny. Les premiers logements ont été livrés mi-2012. Les 

dernières réalisations seront achevées en 2029. 

 

Plan de masse du projet, Source : atelier JAM 

2.2. Les ambitions en termes de développement durable 

L’énergie 
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Le quartier dispose d’un réseau de chaleur urbain alimenté grâce à une chaufferie 

biomasse. Le réseau de distribution achemine la chaleur produite jusqu’aux 

logements et fournis ainsi les logements en eau chaude utilisée pour le chauffage 

et produit de l'eau chaude sanitaire. Dans l’éco-quartier Clause-Bois Badeau, cet 

équipement alimentera en chauffage et en eau les 2400 logements, les 15 000 m² 

de bureaux et d'équipements ainsi que les 5 000 m² de surfaces commerciales qui 

sont prévus à terme. 

Labélisation  

Ce projet d’aménagement a été distinguée en 2009 par le label « Nouveaux 

quartiers urbains » décerné par la Région Île-de-France. Le quartier Clause-Bois 

Badeau fait partie des tous premiers projets engagés dans la labellisation nationale 

"Ecoquartier". 

Achat participatif 

L'habitat participatif regroupe des particuliers qui choisissent de se rassembler afin 

d’investir ensemble dans un projet immobilier. Ce sont eux qui constituent le maître 

d'ouvrage de leur opération d'habitat ; ils sont donc leur propre "promoteur". Un 

projet d’habitat collectif en auto promotion est proposé sur le site de la ZAC. 

Jardins partagés 

Le parc Clause Bois Badeau compte 10 parcelles d'environ 60 m² destinés aux 

riverains, jardiniers débutants ou chevronnés, qui souhaiteraient les cultiver dans un 

esprit de partage, de convivialité et de respect de l'environnement. 

L'attribution de ces jardins partagés donne également le droit d'utiliser une des 

cabanes de jardin situées à proximité permettant d'entreposer le matériel de 

jardinage en toute sécurité. 

 

3. La ZAC des Belles-Vues à Arpajon et 

Ollainville 

3.1. Le projet 

La ZAC des Belles Vues représente 56 hectares situés sur les communes d’Arpajon 

et d’Ollainville. Le projet consiste en la création d’environ 1 000 logements dont 

30% de logements sociaux, 12 ha d’activités artisanales, de bureau, de commerce 

de proximité et services et un parc urbain d’environ 5 ha.  

La conception a pour but de proposer un cadre de vie mixte où se côtoient des 

équipements publics, des logements, des commerces et services de proximité ainsi 

que des activités mais aussi valoriser le paysage, la biodiversité et la qualité du 

cadre de vie grâce à l’insertion de la nature. 

 

Vue aérienne du site, Source : lesbellesvues.net 
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3.2. Les ambitions en termes de développement durable 

L’énergie 

L’écoquartier Les Belles Vues recherche la meilleure performance énergétique avec 

une exemplarité dans l’isolation, allant plus loin que la réglementation thermique 

en vigueur. L’écoquartier prévoit également de limiter les consommations 

électriques grâce à la mise en place de panneaux solaires thermiques. 

 

La présence de la végétation 

Le projet s’insère dans un tissu naturel et se veut respectueux de la topographie 

générale du site (de fortes pentes et courbes naturelles sont présentes sur le site). 

Concernant la végétation, les végétaux choisis seront complémentaires et adaptés 

au climat local. Les réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire seront reliés 

grâce à l’aménagement d’espaces verts (continuité le long du Ru à l’ouest du site 

orientée vers la forêt de la Roche Turpin et la vallée de l’Orge, continuité 

transversale sur le quartier connectant les parcs du Conseil régional et du château 

de la Roche). Enfin, une partie des toitures sera végétalisée pour assurer le stockage 

des eaux de pluie mais aussi développer la biodiversité sur le site.  

 

Une labellisation 

La ZAC des Belles Vues a obtenu la certification HQE Aménagement qui assure 

l’intégration des projets dans leur territoire. Elle passe notamment par la lutte 

contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et de ses 

milieux, la cohésion sociale et la dynamique de développement suivant des modes 

de production et de consommation responsable.  

4. La ZAC Val Vert au Plessis-Pâté 

4.1. Le projet 

Initié par la Communauté d’agglomération du Val d’Orge en collaboration avec ses 

partenaires, et réalisé par la SORGEM en tant qu’aménageur, le complexe Val Vert 

Croix Blanche est un projet d’aménagement global dédié à l’habitat durable et à 

l’écoconstruction. La ZAC Val Vert Croix Blanche représente un projet de 70 ha, 

dont 17 ha de parc d’activités avec un objectif de création de 2000 emplois. 

Soucieuse de s’engager en faveur de la lutte contre le changement climatique qui 

constitue aujourd’hui une véritable urgence, l’Agglomération du Val d’Orge a 

souhaité construire ce projet autour des trois piliers indissociables du 

développement durable : économique, sociétal et environnemental. 

 

Vue aérienne de la ZAC, Source : http://vvcb.fr 

4.2. Les ambitions en termes de développement durable 

L’énergie 

La ZAC est certifiée HQE Aménagement. 

Les ambitions du projet en matière de performance énergétique trouveront une 

traduction très concrète dans le cahier des charges des constructeurs : ceux-ci 
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seront en effet tenus d’aller au-delà des seuils de la réglementation thermique 

RT2012. Notamment les bâtiments de la zone commerciale qui devront atteindre 

20% d’économie d’énergie supplémentaire par rapport à la RT2012. 

 

Intégration de la nature 

La trame verte et bleue est prise en compte à l’échelle du projet avec pour un 

double objectif, le maintien de la biodiversité et une gestion locale des eaux de 

pluie. 3 parcs sont présents sur la ZAC : le parc ludique, qui traverse la zone d’ouest 

en est, le parc énergétique, situé au nord-ouest. Ce système de gestion des eaux 

pluviales à ciel ouvert permettra également de traiter une partie des eaux pluviales 

de la ZAC. 

La fonctionnalité écologique de l’armature paysagère est d’autant plus importante 

que l’eau est un facteur de biodiversité important : l’alternance de zones humides 

et sèches sur le site crée un panel d’habitats et de milieux naturels d’une grande 

richesse. 

Présence de commerces  

Desservi par le parc ludique qui traverse le site d’ouest en est, Central Parc Val Vert 

regroupera, sur 65 000 m², une grande acticité de commerces, de surfaces variées. 

Si une part importante de ces commerces sera consacrée à l’habitat et au 

développement durable, les parts consacrées à l’équipement de la personne, à la 

culture, aux loisirs, à la restauration et aux services à la personne seront aussi 

présentes. Il n’y aura pas en revanche de commerces alimentaires. 

Pour passer d’une boutique à l’autre, les visiteurs longeront tantôt les espaces 

humides, la grande pelouse ou les bois, cet ensemble commercial ayant été pensé 

et construit autour du parc ludique. 

Présence d’activités 

Assurant la jonction entre la zone commerciale Val Vert Croix Blanche et la zone 

d’activité des Cirolliers, la partie de la ZAC située à l’est de la RD19 sera dédiée aux 

activités de type industriel. 

Découpé en trois îlots principaux, le plan du parc d’activité a été imaginé de façon à 

s’adapter aux besoins des entreprises. 

Les mêmes principes urbains et environnementaux que sur le reste du site seront 

appliqués, afin que les bâtiments participent à la qualité urbaine globale de 

l’opération. Les zones logistiques et techniques des entreprises devront, par 

exemple, êtres localisés en cœur d’îlot, pour que les façades tournées vers l’espace 

public restent soignées, arborées et accueillantes.
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II. Synthèse des enjeux 
 

Enjeux de la gestion des déchets : 

✓ Développement de nouveau type de systèmes de production d’énergie sur 

les nouveaux quartiers, 

✓ Favoriser l’implication des communes dans le développement durable, 

✓ Développer des espaces où sont présents des zones de mixités 

fonctionnelles assurant la complémentarité des espaces (récupération 

d’énergie sur les serveurs des zones de bureaux pour chauffer des logements), 

✓ Favoriser le développement de l’agriculture urbaine comme source 

d’énergie sur le territoire. 

 

 

 


