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Préambule 
Conformément aux dispositions de l’article R.141-2 du Code de l’Urbanisme, le 

rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L.141-3 et précise, le 

cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 

Ainsi, le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et 

d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la 

population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 

biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre 

social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 

[…] 

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine 

architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent 

analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 

151-4. 

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 

forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie 

les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le 

document d'orientation et d'objectifs. 

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-

1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte. 

Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : 

1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 

2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 

l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 

du code de l'environnement ; 

3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; 

4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser 

s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 

l'environnement ; 

5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats 

de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre 

notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le 

cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées ; 

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description 

de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 
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Les enjeux du diagnostic  
 

1. Enjeux du diagnostic   
Démographie :  

Face à la répartition inégale de la population sur le territoire ainsi que la 

spécialisation des espaces, assurer un meilleur équilibre territorial entre 

fonctions urbaines et favoriser une meilleure mixité fonctionnelle. Du fait de la 

forte part modale de la voiture pour les déplacements quotidiens, ainsi que du 

caractère résidentiel de l’agglomération générant des déplacements pendulaires 

souvent lointain, veiller à articuler l’urbanisation à la desserte en transports en 

commun, dans un souci de développement d’une ville des courtes distances et de 

promotion de l’usage des transports en commun.  

Si l’indice de jeunesse reste fort au sein du territoire, le vieillissement structurel de 

la population nationale nécessite d’anticiper les besoins en matière de 

logements et d’équipements pour ces publics. Attractive pour les jeunes 

ménages, l’Agglomération pâtit néanmoins du départ des plus jeunes, notamment 

étudiants, ainsi que des personnes plus âgées. Il apparaît donc crucial pour le 

dynamisme de Cœur d’Essonne de se donner les moyens de retenir les plus 

jeunes populations. 

Logement :  

L’intense production de logements durant les dix dernières années s’est toutefois 

effectuée de manière inégale sur le territoire, amenant à un nécessaire 

rééquilibrage quantitatif de l’offre résidentielle selon les différents secteurs 

géographiques de Cœur d’Essonne. La production passée de logements a 

également été réalisée dans une logique de diversification des typologies, véritable 

atout pour répondre aux besoins de l’ensemble des publics, devant ainsi être 

poursuivie.  

Face au départ des plus jeunes populations, il apparaît nécessaire d’adapter l’offre 

résidentielle aux besoins de ces publics, notamment en augmentant la part de 

petits logements. Si le parc de logements apparait globalement jeune, 

l’équipement en chauffage électrique individuel représente un coût important pour 

les ménages, nécessitant d’améliorer la qualité énergétique des constructions. 

Dans un contexte de sédentarisation des gens du voyage et de vieillissement de la 

population, il s’agit aujourd’hui de répondre efficacement aux besoins des 

publics spécifiques, via une offre d’habitat et d’hébergement adaptée.   

Dans un contexte d’attractivité du marché immobilier pour les ménages du bassin 

parisien, il apparaît nécessaire de préserver des prix modérés, tout en 

permettant une harmonisation des prix entre les communes du territoire, afin 

de répondre aux ambitions de restructuration démographique entre les différents 

secteurs du territoire communautaire.   

Équipements et services :  

Si l’Agglomération jouit de plusieurs pôles structurants en matière d’équipements 

et de service, les contrastes de maillage appellent à garantir une bonne 

accessibilité aux équipements et services sur l’ensemble du territoire. La 

concentration géographique de l’offre sanitaire et sociale et sa potentielle 

fragilisation future nécessite d’anticiper le vieillissement de la population via 

une offre enrichie et préservée dans les secteurs initialement bien pourvus. Le 

déséquilibre géographique de l’offre en équipements scolaires doit être réduit, 

notamment dans les communes du sud de l’agglomération. En matière d’offre de 

loisirs, sportive et culturelle, il s’agit de conforter l’offre existante, globalement 

qualitative et bien maillée sur l’ensemble du territoire. Enfin, l’accompagnement 

de la réalisation du Schéma Départemental de l’Aménagement Numérique 

apparait essentiel pour favoriser l’accès au Très-Haut-Débit sur toute 

l’Agglomération.  

La concentration de l’offre commerciale au nord du territoire s’accompagne du 

rayonnement de certains équipements structurants au-delà du territoire, cette 

polarisation devant être renforcée. Face à la déprise commerciale de certaines 
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communes du Sud de l’Agglomération, il apparaît néanmoins indispensable de 

stimuler les centralités commerciales de centre bourg et de cœurs de village, 

dans un souci d’animation des territoires et de réponse aux besoins quotidiens des 

populations.   

Mobilités et déplacements  

Plus fournie en direction de Paris, l’accessibilité de l’Agglomération via les 

infrastructures routières et ferroviaires doit être renforcée vers les agglomérations 

voisines, notamment via la réalisation des différents projets structurants. Le fort 

usage de la voiture individuelle entraine une surcharge au sein de nombreuses 

infrastructures routières, traduisant le besoin de rapprocher les lieux de vie et de 

travail, tout en développant des alternatives crédibles à la voiture individuelle. 

Insuffisamment développés et connus aujourd’hui, le recours aux modes doux et 

actifs apparaît comme une solution à la dépendance automobile des habitants de 

Cœur d’Essonne, amenant à un besoin de développement des infrastructures 

dédiées. Le report modal des automobilistes apparait comme une priorité pour 

les années à venir.   

Economie  

Afin de renforcer le rayonnement de Cœur d’Essonne et la réduction de son 

caractère majoritairement résidentiel, il apparaît nécessaire de développer des 

complémentarités avec les pôles économiques voisins. Du fait de la 

concentration de l’activité économique au sein de deux pôles principaux générant 

une concentration néfaste des flux pendulaires, une meilleure répartition des 

activités économiques au sein du territoire apparait nécessaire. Dans un contexte 

de fort développement des sphères présentielles et d’une tertiairisation du marché 

de l’emploi, il est indispensable d’accompagner la population active pour 

répondre à la nouvelle réalité du marché de l’emploi, notamment dans un 

contexte de perte d’emplois dans les secteurs agricoles et de l’industrie, la 

population active de Cœur d’Essonne étant majoritairement composée de 

professions intermédiaires, d’employés et de professions supérieures.  

La concentration de l’emploi au sein de peu d’entreprises de grande ampleur 

amène à une nécessaire attention portée à l’équilibre des pôles de 

développement économique, ainsi qu’à l’accompagnement des petites 

entreprises pourvoyeuses d’emplois. Consommatrices d’espaces, l’intensification 

des zones d’activités et leur montée en gamme représente un enjeu pour le 

rayonnement économique du territoire.  

Face aux difficultés du secteur agricole et à la part de cette activité sur le territoire, 

fortement marqué par l’agriculture céréalière, la diversification des activités et le 

développement des circuits courts apparait comme une priorité. Dans le même 

souci de diversification du profil économique de l’agglomération, le renforcement 

de l’offre touristique, à travers l’offre d’hébergement, la promotion touristique et 

le développement d’une offre complémentaire à destination du tourisme d’affaires 

apparaissent comme des priorités.   

Structuration du territoire  

Dans un souci de réduction de la consommation d’espaces naturels et forestiers et 

pour répondre aux objectifs de croissance démographique et de construction de 

logements, le potentiel foncier devra être mobilisé en priorité en limitant les 

opérations d’extension urbaine, permettant de renforcer les centralités existantes. 

L’organisation actuelle en cinq niveaux du territoire doit être maintenue, et servir 

de guide pour l’implantation des équipements et des services en fonction de 

leur niveau de rayonnement.  
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Perspective fil de l’eau et enjeux environnementaux
 

Conformément à l’article R.141-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de 

présentation du SCoT expose l’état initial de l’environnement et les perspectives de 

son évolution. Cet exercice permet d’aboutir à la définition des enjeux à prendre en 

compte pour l’élaboration du plan d’urbanisme. 

L’analyse ci-après est proposée par thème, elle permet d’accéder à une synthèse de 

l’état initial de l’environnement du SCoT, et doit aboutir à la validation des enjeux 

environnementaux prioritaires, qui constituent la base de l’évaluation 

environnementale.  

Dans ce sens, le présent document reprend les atouts et faiblesses du territoire 

issus de l’état initial de l’environnement qui constituent la base pour décliner les 

perspectives d’évolution du territoire en l’absence du PLU intercommunal. 

 

 

 

Ces perspectives au fil de l’eau, soit en l’absence du SCoT, permettent d’identifier 

les enjeux qui sont ensuite hiérarchisés au regard de différents critères : 

• La transversalité de l’enjeu (l’enjeu recoupe plusieurs thématiques 

environnementales) ; 

• L’importance vis-à-vis de la santé publique 

• L’importance des impacts sur la biodiversité et les habitats 

• La priorité politique locale, notamment au regard du projet de territoire ; 

• Les outils disponibles dans le document d’urbanisme pour y répondre. 

Les enjeux environnementaux sont ainsi priorisés selon trois niveaux de 

hiérarchisation :  

• Priorisation forte  

• Priorisation modérée 

• Priorisation faible 
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Thème Scénario fil de l’eau Enjeux 

Patrimoine et 

paysage 

 

• Une pression urbaine forte impactant les espaces de transition entre 

zones urbaines et zones naturelles ou agricoles 

 

• La production de franges urbaines peu qualitatives qui se poursuit au 

coup par coup en fonction des opérations de construction, marquant 

un défaut d’intégration dans le milieu paysager 

 

• Une valorisation de la vallée de l’Orge identifié comme élément 

fédérateur 

 

• Une dynamique de mise en valeur des paysages et du cadre de vie en 

cours, à travers des aménagements doux et de protection des espaces 

remarquables 

 

• Une urbanisation qui pourra conduire à fermer ponctuellement 

certaines vues remarquables ou perspectives visuelles sur la vallée 

 

• Des impacts du changement climatique sur les milieux forestiers qui 

pourraient impacter les ambiances paysagères qui s’en dégagent 

 

• Une adaptation des pratiques culturales face au changement 

climatique qui pourrait modifier les paysages (modifications des 

cultures, saisonnalité…) 

 

• Une poursuite de la banalisation des formes urbaines et 

architecturales sans réelle prise en compte des spécificités locales 

 

• De grands projets d’aménagement qui impacteraient le paysage (BA 

217, ZAC Clause Bois Badeau, Val Vert Croix Blanche) ainsi que des 

grands projets de transport tels que la RN20 de Massy à Arpajon, 

TCSP sur la RD445 et la Francilienne, la ligne 4 du TZen, le Tram-12-

Express, une liaison entre le RER C et le RER D afin de desservir le site 

✓ 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  

 

✓ Penser les lisières urbaines comme une interface plutôt 

qu’une limite :  

o Éviter 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’activités dans leur 

environnement proche  
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Thème Scénario fil de l’eau Enjeux 

de La Base 217, la liaison Centre Essonne permettant de relier la RD19 

au giratoire d’entrée dans la zone d’activité du Techniparc à Saint-

Michel-sur-Orge. 

 

 

 

✓ 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  

 

✓  Les dynamiques de projet en cours aux exigences de qualité 

paysagère élevées (la Base 217 par exemple), pourront inspirer 

les projets à venir. 

 

Trame Verte et Bleue 

 

• Des sites écologiques reconnus et protégés, ce qui permet de mettre 

en avant leur importance dans le fonctionnement écologique du 

territoire 

 

• Le développement de milieux agricoles peu diversifiés, avec des 

modes de cultures peu propices au développement de la biodiversité 

 

• Des prairies le long de l’Orge qui pourraient disparaitre face à la 

pression du développement urbain 

 

• Une faible pression de fréquentation mais qui aura tendance à 

augmenter, notamment sur les réservoirs le long de la vallée de 

l’Orge, tourisme rural et excursion depuis les espaces urbanisés vers 

les ilots de fraicheur. 

✓ 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 
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Thème Scénario fil de l’eau Enjeux 

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.  

 

Gestion de l’eau et de 

l’assainissement 

 

• Une surexploitation de la ressource en eau disponible notamment au 

sud du territoire en lien avec l’approvisionnement de Cœur d’Essonne 

Agglomération 

 

• Des objectifs de développement qui induiront une demande en eau 

supplémentaire pour l’adduction en eau potables des futurs habitants 

 

• Des besoins (eau potable, irrigation…) limités mais qui ont tendance à 

augmenter avec la hausse des températures, notamment en période 

d’étiage, impactant la vie aquatique en perturbant les habitats 

 

• Des effets du réchauffement climatique qui vont accroître les tensions 

sur la ressource en eau, entre territoires, mais aussi entre usages 

 

• Des effets du changement climatique qui vont impacter la recharge 

des nappes et rendre plus aléatoires le fonctionnement des réseaux 

karstiques, ajoutant de nouvelles perturbations au cycle de l’eau 

 

• Des risques de pollution diffuse bien encadrés et limités au regard des 

✓ 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  

 

✓ Organiser la prise de compétence GEstion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)  

 

✓ Améliorer la connaissance des dispositifs d’assainissement 

non collectif  

 

✓ 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 
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Thème Scénario fil de l’eau Enjeux 

dispositifs en vigueur et des emprises limitées 

 

• Des dynamiques agricoles en cours d’adaptation qui se poursuivent 

(mesures agro-environnementales et projet Sésame, etc.) réduisant les 

impacts sur la qualité de la ressource en eau et les capacités auto-

épuratrices des cours d’eau 

 

Un encadrement de la gestion de la ressource en eau qui devrait assurer sa 

préservation : SAGE, contrats… 

 

• Des protections des captages qui s’effectuent petit à petit, tendant à 

terme vers une amélioration de la qualité de l’eau distribuée 

 

La poursuite des opérations de sécurisation de l’alimentation en eau potable 

qui permettent d’assurer une desserte de qualité et une plus grande résilience 

face aux éventuels problèmes 

 

Des capacités de traitement des eaux qui risquent de ne pas être suffisants, 

pouvant entraîner des incidences sur les milieux naturels 

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 

 

Air, Climat, Énergie 

 

• Des tendances à la rénovation énergétique du bâti existant qui se 

poursuivent en lien avec les dynamiques engagées sur le territoire : 

OPAH, Espace info énergie, intégration des enjeux énergétiques dans 

le PLH, … 

 

• Des orientations locales et des actions en faveur de la diversification 

du mix énergétique et une sensibilisation de la population qui devrait 

permettre d’augmenter encore sensiblement la part des énergies 

renouvelables (élaboration du PCAET de Cœur d’Essonne 

Agglomération, Bilan Carbone, Schéma des EnR…) 

 

• Une biomasse fortement sollicitée, pour les besoins du territoire mais 

aussi ceux voisins en raison de la hausse de la demande pouvant 

impacter les massifs forestiers, mais un encadrement de la ressource à 

travers la stratégie de développement forestier 

 

✓ 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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Thème Scénario fil de l’eau Enjeux 

• Malgré ces dynamiques la part des énergies fossiles devrait rester 

majoritaire 

 

La mutation du parc automobile vers des technologies sobres et propres 

ne devrait pas connaître d’évolution significative et rester marginale par 

rapport à l’utilisation des énergies fossiles 

• Une construction neuve qui s’inscrira dans le cadre des 

réglementations thermiques actuelles et futures, participant à 

augmenter l’efficacité énergétique du parc 

 

• Une précarité énergétique des ménages les plus fragiles qui aura 

tendance à diminuer 

 

Une sensibilisation aux déplacements alternatifs à la voiture qui permettra 

d’infléchir des consommations et émissions liées aux déplacements des 

voyageurs 

Gestion des risques 

 

• Un risque Inondation, notamment par débordement des cours d’eau 

et une sensibilité forte de remontées de nappes dans les secteurs les 

plus urbanisés de la vallée de l’Orge, connus et encadrés par le PPRI 

pour limiter la vulnérabilité des communes concernées. L’action du 

SAGE et du Syndicat de l’Orge permettent également d’identifier les 

zones de vulnérabilité et limiter les risques. 

 

• Une constructibilité forte liée au projet de développement qui 

augmente l’imperméabilisation des zones engendre des risques 

inondation par ruissellement plus important.  

 

• La vulnérabilité de certains secteurs face au risque de retrait 

gonflement des argiles pourrait augmenter du fait de périodes de 

sécheresse plus importantes, et donc engendrer des dégâts structurels 

importants sur les biens et les constructions tout en engageant 

possiblement la sécurité des habitants. 

 

• Un risque nucléaire qui affecte une minime partie du territoire, et qui 

est encadré par un Plan d’Urgence Interne et ne devrait pas évoluer 

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  

 

✓ Organiser la prise de compétence GEstion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)  
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Thème Scénario fil de l’eau Enjeux 

 

• 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, connues. Le 

territoire devrait contribuer à limiter l’exposition des populations 

actuellement en place et assurer leur sécurité tout en préservant 

l’environnement naturel des pollutions.  

 

• En lien avec le dynamisme économique attendu, de nouvelles 

entreprises présentant un risque industriel pourraient s’installer sur le 

territoire. 

 

• De plus, l’augmentation tendancielle de la population entraînera une 

exposition d’un plus grand nombre d’habitants aux risques, et 

notamment aux nuisances sonores liées aux grands axes de 

circulation. (A6, RN104, RN20, Ligne RER, TER…) 

 

•  Il faut en effet noter, que le territoire accueille également des axes de 

transports de l’énergie (gazoduc…) pouvant présenter des risques à 

venir. 

 

 

✓ 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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Le choix du scénario de 

développement 

Un contexte régional et local en évolution 

1. Le SDRIF, un document cadre fondateur 
Le Schéma Directeur d’Ile-de-France encadre les documents d’urbanisme locaux de 

la région, dont le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération.  

Approuvé par décret du Conseil d’État du 27 décembre 2013, il définit le projet 

d’aménagement et de développement de l’espace francilien à l’horizon 2030. Il se 

compose de 6 fascicules, dont deux ont une portée normative et règlementaire vis-

à-vis des documents de rang inférieur :  

• Défis, projet spatial régional et objectifs 

• Orientations réglementaires et carte de destination générale des 

différentes parties du territoire. 

Le projet spatial régional s’articule autour de trois piliers déclinés spatialement :  

• Relier-structurer, une métropole plus connectée et plus durable ; 

• Polariser-équilibrer, une région diverse et attractive ; 

• Préserver-valoriser, une région plus vivante et plus verte.  

En outre, deux objectifs fondamentaux structurent le schéma régional :  

• Améliorer la vie quotidienne des Franciliens. Cet objectif développe 

plusieurs ambitions en matière de production de logements (70 000 

logements par an), de création d’emplois (28 000 emplois par an), d’accès 

aux équipements, de renforcement de l’offre de transports ou de nature 

en ville.  

• Améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France. Cet objectif 

décline des ambitions destinées à renforcer le dynamisme, l’attractivité et 

le rayonnement de la région, notamment en termes de développement 

économique, de transports, d’équipements structurants, ou d’écosystème 

naturel. 

Le territoire de Cœur d’Essonne est inscrit dans le cône Sud de l’innovation, entre 

Paris-Saclay, Evry/Corbeil, et la métropole du Grand Paris. Ce territoire est identifié 

dans le SDRIF comme le « Centre Essonne Seine Orge : une polarité du sud 

francilien à conforter ». 

Dans cette polarité, le SDRIF met l’accent sur la nécessité d’un équilibre habitat/ 

emploi. Le projet porté par le SCoT y contribue, via les prescriptions déclinées dans 

l’orientation 1 de l’axe 3 du DOO « Améliorer le ratio habitat-emploi et promouvoir 

le développement des emplois de proximité ». 

Par ailleurs, un effort de densification est demandé autour des gares, notamment 

celle de Brétigny-sur-Orge. Cette volonté d’intensification est reprise par Cœur 

d’Essonne Agglomération, en particulier dans l’objectif 1.3 de l’axe 1 du DOO « 

Développer l’urbanisation prioritaire en lien avec la desserte en commun ». 

La carte de destination générale des différentes parties du territoire du SDRIF 

identifie plusieurs éléments permettant d’encadrer l’urbanisation sur le territoire :  

La priorité est donnée à l’optimisation des espaces déjà urbanisés à travers deux 

types de règles :  

• Règle générale : à l’horizon 2030, la densité humaine et la densité 

moyenne des espaces d’habitat devront être augmentée de +10%. 

• Dans les communes disposant d’un quartier à densifier à proximité d’une 

gare : à l’horizon 2030, la densité humaine et la densité moyenne des 

espaces d’habitat devront être augmentée de +15%.  

Le Schéma directeur offre aussi la possibilité aux communes d’étendre leur 

enveloppe urbaine. Ces extensions peuvent s’effectuer selon plusieurs principes, 

différenciés selon la situation géographique de chaque commune :   

L’encadrement de la consommation d’espace se fait notamment via des pastilles 

d’urbanisation préférentielle. Au nombre de 30 sur le territoire de Cœur d’Essonne 
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Agglomération, elles représentent au total 750 hectares potentiellement 

mobilisables en extension. Si le SDRIF ne détermine pas la vocation de ces espaces, 

la connaissance des projets en cours sur le territoire et des aspirations de la 

collectivité permettent d’évaluer un total de 350 ha fléchés pour les besoins du 

développement résidentiel, et de 400 ha orientés vers le développement 

économique.  

A ces pastilles viennent s’ajouter d’autres types d’extensions possibles, non localisés 

sur la carte du SDRIF ; calculées sur la base de 5% des espaces urbanisés de la 

commune, et applicables aux agglomérations des pôles de centralités, aux bourgs, 

villages ou hameaux, et aux communes bénéficiant de la proximité d’une gare. Le 

récapitulatif des extensions permises par le SDRIF apparait dans le tableau ci-après : 

Type d’extension autorisée En hectares 

Pastilles d’urbanisation préférentielle (30) 750 

Habitat : 350 

Dév éco : 400 

 

35 logements / ha 

30 emplois / ha 

+ 5% des espaces urbanisés dans les agglomérations et 

pôles de centralités (Marolles-en-Hurepoix) 

10 

+ 5% des espaces urbanisés dans les bourgs, villages 

ou hameaux (Avrainville, Guibeville, Cheptainville) 

10 

+5% des espaces urbanisés à proximité des gares 217 

TOTAL 987 ha 

 

A cette enveloppe foncière a été soustraite la consommation d’espace réalisée 

entre 2014 et 2018, de 27 hectares en extension, sur les 72 ha de consommation 

totale (intensification + extension) au cours de cette même période. 

 L’enveloppe foncière en extension permise par le SDRIF est donc de 

960 hectares pour la période du SCoT, soit 2018-2030. 
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Le territoire de Cœur d’Essonne dans le SDRIF 
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2. Des projets porteurs pour le territoire à intégrer 

dans le SCoT 
Le territoire est aujourd’hui engagé dans de nouveaux projets, participant de son 

attractivité résidentielle et économique. Parfois portés depuis plusieurs années, la 

collectivité a souhaité entériner ces projets dans le SCoT, qui pour nombre d’entre 

eux sont en phase opérationnelle et participent à l’effort de production de 

logements et de logements sociaux de la collectivité.  

Parmi ces projets portés par la collectivité depuis plusieurs années, peuvent être 

cités, entre autres :  

• La ZAC de la Mare aux Bourguignons, à Égly, dont la création a été actée 

en 2009 (environ 380 logements).  

• La ZAC de la Croix de l’Orme, à Bruyères-le-Châtel ; créée en 2009 (projet 

de logements et d’équipements publics).  

• La ZAC des Belles Vues, à Arpajon et Ollainville, dont la création a été 

décidée en 2010. Il s’agit d’un projet mixte de construction d’environ 1 000 

logements ainsi que des équipements et des activités.  

• La ZAC Val Vert Croix Blanche, un pôle d’activités artisanales industrielles 

et commerciales, initié en 2011. 

• La Base 217, fer de lance de l’innovation, tourné vers l’industrie culturelle, 

l’e-commerce, la production et l’agro-écologie. L’initiative de ce projet a 

été actée à l’issue de la signature du Contrat de Redynamisation du Site 

de Défense (CRSD) entre l’État et les collectivités concernées par le site en 

2012.  

 

Un recensement de l’ensemble des projets a permis d’avoir une première vision de 

l’enveloppe foncière nécessaire pour leur mise en œuvre, aussi bien en 

intensification qu’en extension de l’enveloppe déjà urbanisée. 

Pour ce qui concerne les projets à vocation d’habitat, mixtes, ou d’équipements :  

• En intensification, l’ensemble des projets totalise 152 hectares 

• En extension, ils nécessitent environ 153 hectares, dont environ les deux 

tiers pour les projets à dominante d’habitat. 

 Soit un total d’environ 305 hectares. 

 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  17 

 

 

 

Pour ce qui concerne les projets à vocation économique :  

• En intensification, un potentiel foncier d’environ 60 hectares a été estimé, 

mais aucun projet n’est à ce jour connu au sein de ces zones d’activités, 

qui font l’objet d’un renouvellement et d’une densification au fil de l’eau.  

• En extension, les projets à vocation d’activités nécessitent environ 250 

hectares. 

 Soit un total d’environ 310 hectares. 
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3. Un PLH en cours d’élaboration : une 

articulation à trouver avec le SCoT 
De 2019 à 2024 inclus, le PLH prévoit 6 600 logements à construire, soit 1 100 

unités par an hors diffus. Le SCoT intégrera donc ces objectifs, aujourd’hui validés 

par les élus du territoire pour la première période du document, pour une bonne 

articulation entre les deux documents. 

La production de 1 100 logements par an sera répartie au sein du PLH sur la 

période 2019-2024 : 

À cet objectif de construction s’ajoute une production de logements qui pourra 

s’effectuer de manière diffuse, par densification des tissus existants. Cette 

production est estimée à 200 logements par an, et permettra d’atteindre les 

objectifs fixés par le Schéma Régional de l’Hébergement et de l’Habitat (SRHH) qui 

s’élèvent à une production annuelle de 1350 logements / an (+ ou – 10%).  
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Les choix effectués par la collectivité 
Entre la phase d’identification des enjeux du territoire et de PADD, un travail fin de 

scénarios prospectifs et chiffrés a été mené avec les élus de Cœur d’Essonne 

Agglomération afin qu’ils se projettent à horizon 2030, et puissent, sur la base de 

différents critères, retenir un scénario qui constituera le fondement du projet de 

territoire incarné dans le PADD. 

0. Le calcul du point mort 
Le calcul du « point mort », ou nombre de logements à construire pour permettre 

au territoire de maintenir sa population sur une période donnée est la première 

étape dans la définition et le choix du scénario de développement de Cœur 

d’Essonne Agglomération. 

2 phénomènes « consomment » des logements neufs : 

• La baisse de la taille des ménages, ou « desserrement » des ménages (voir 

schéma ci-dessous), phénomène qui s’observe sur l’ensemble du territoire 

national, 

• Et le renouvellement du parc de logements : sont inclus dans ce 

phénomène la démolition, l’abandon de logements, le changement de 

destination… 
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2 phénomènes font varier le niveau du point mort : 

• La variation de la part de logements vacants, en sachant que la vacance 

« de rotation », suffisante pour permettre un turn-over de la demande, est 

généralement comprise entre 5 et 6% ; 

• Et la variation de la part de résidences secondaires ou des logements 

occasionnels. 

Comment est calculé le point mort sur une période donnée ? 

Renouvellement (R) = construction neuve sur la période – variation totale du 

nombre de logements sur la période ; 

Desserrement (D) = (population moyenne des ménages au début de la période / 

taille moyenne des ménages à la fin de la période) – nombre de résidences 

principales au début de la période ; 

Variation du parc de logements vacants (LV) = nombre de logements vacants à la 

fin de la période – nombre de logements vacants en début de période ; 

Variation du parc de résidences secondaires et de logements occasionnels (RS et 

LO) = nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels à la fin de la 

période – nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels en 

début de période : 

Point mort sur la période = R + D + LV + RSLO 
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Le calcul du point mort rétrospectif (sur la période 1999 -2014) : 

Parmi les 680 logements construits par an entre 1999 et 2014, 166 ont permis de 

maintenir la population du territoire, et 514 ont accueilli de nouveaux ménages. 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  22 

 

 

 

 

1. La présentation de différents scénarios de 

développement 
Les scénarios ont été abordés sous l’angle démographique (en lien avec le PLH en 

cours d’élaboration sur CDEA) et économique (en faisant varier le taux d’emplois). 

Le point mort prospectif (sur la période SCoT) varie selon les différents scénarios, 

les scénarios mettant plus ou moins l’accent sur l’évolution des résidences 

secondaires, l’évolution de la vacance… 

1.1 Les scénarios « démographie » : 

a) Le scénario « fil de l’eau » (scénario tendanciel) 

Ce scénario prolonge les tendances observées entre 1999 et 2014, jusqu’à 2030 : un 

solde naturel positif, une diminution du nombre de personnes par ménage, une 

réduction du nombre de résidences secondaires ainsi que de la vacance. 

A noter que les scénarios sont élaborés sur la période 2014-2030 (selon la base INSEE 

disponible lors de l’élaboration du diagnostic du SCoT). Mais le rythme de 

construction induit par le scénario couvre la période 2017-2030, afin de pouvoir 

appréhender la consommation d’espace qui suivra l’approbation du SCoT, pour la 

mise en œuvre du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences du scénario « fil de l’eau » : 

• Une poursuite de la croissance démographique, avec 23 150 habitants 

supplémentaires en 2030 (+ 1 500 habitants par an) 

• Un rythme soutenu de la construction : 700 unités par an 

• Une perte de l’attractivité du territoire vis-à-vis des résidents secondaires 

• Une baisse de logements vacants entraînant une tension importante sur 

le parc de logements. 
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b) Une prolongation des objectifs du PLH 

Un PLH est en cours d’élaboration sur le territoire de Cœur d’Essonne. Les objectifs 

chiffrés du document ont alors été repris pour projeter le territoire à horizon 2023 ; 

puis poursuivis à l’horizon SCoT de 2030. Ainsi, ce second scénario compte en deux 

temps.  

Les conséquences du scénario de prolongation des objectifs du PLH : 

• Une poursuite plus accentuée de la croissance démographique, avec 

29 428 habitants supplémentaires en 2030 (+ 2 100 habitants par an), 

grâce à un solde naturel positif. 

• Un rythme soutenu de la construction, en lien avec cette croissance 

démographique : +1 100 logements par an hors diffus 

• Un solde migratoire qui demeure négatif 

• Un desserrement des ménages qui se poursuit de manière importante 

• Une vacance résidentielle suffisante pour permettre la rotation des 

logements. 
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c) La comparaison des deux scénarios « démographie »  

 

Évaluation environnementale du scénario  

En réponse à l’accroissement de la population mais aussi au phénomène de 

desserrement des ménages, des besoins de construction sont projetés sur le 

territoire. L’ensemble de ces paramètres impacte directement le cadre de vie 

territorial (en termes de paysage, de nuisances…) mais aussi le fonctionnement 

territorial, en termes de ressources naturelles nécessaires (eau, matériaux de 

construction…), ou encore de rejets (déchets, pollution de l’air…).  

Le tableau ci-dessous, sur la base des données issues des scénarios, de données de 

l’état initial de l’environnement et d’hypothèses esquisse de manière quantitative 

les impacts du développement attendu.  

 

 

 Scénario poursuite des 

tendances passées (fil 

de l’eau) 

Scénario prolongation 

des objectifs du PLH 

 

Démographie 23150 habitants à 

l’horizon 2030 

29428 habitants à 

l’horizon 2030 

Besoin en logement + 14 670 

 

+ 16 702  

Besoin en eau potable 

supplémentaire 

+ 3473 m3/j à l’horizon 

2030 

 

+ 4 414 m3/j à l’horizon 

2030 

 

Effluents supplémentaires à 

traiter 

+ 7408 m3/j à l’horizon 

2030 

+ 9 417 m3/j à l’horizon 

2030 

Déchet (ordure ménagère) + 5 788 t à l’horizon 2030 6 842 t à l’horizon 2030 

Consommations 

énergétiques 

supplémentaires MWh/ an 

(habitant) 

 

+ 300 950 MWh/an 

(habitant) à l’horizon 

2030 

 

 

+ 382 564 MWh/an 

(habitant) à l’horizon 

2030 

 

 

Consommations 

énergétiques 

supplémentaires MWh/an 

(habitant) 

 

+ 249 390 MWh/an 

(habitant) à l’horizon 

2030 

 

 

+ 283 934 MWh/an 

(habitant) à l’horizon 

2030 

 

 

Évaluation des incidences des scénarios : 

Thématiques Principaux impacts environnementaux 

Besoin en logements  > Une artificialisation des espaces naturels et agricoles 

entraînant potentiellement :  

> Une perturbation des espèces par la 

fragmentation des espaces de la trame verte et 

bleue et des corridors  

> Une diminution de la perméabilité des sols 

sur les secteurs concernés entraînant 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  25 

 

 

 

Thématiques Principaux impacts environnementaux 

éventuellement des désordres de gestion des 

eaux pluviales  

> Des impacts sur le paysage : en termes de vues, 

d’impacts sur les franges naturelles et agricoles…  

> Des besoins en matériaux pour bâtir les nouveaux 

logements  

> La préservation d’éléments bâtis appartenant au 

cadre patrimonial du territoire et la limitation de la 

consommation d’espace par la reconquête des 

logements vacants  

 

Emission en CO2 et 

Besoins énergétiques 

> Une augmentation des flux de déplacements 

induisant :  

> De nouvelles nuisances sur les axes routiers  

> Une participation à la dégradation de la qualité 

de l’air et au réchauffement climatique  

> Un risque de précarité énergétique de certains 

ménages  

> Des besoins supplémentaires pour les nouveaux 

logements à bâtir bien que la RBR2020 devrait les 

limiter  

 

> Une sollicitation du parc bâti existant potentiellement 

énergivore impliquant des consommations nouvelles 

importantes et une potentielle vulnérabilité énergétique 

des ménages  

 

> Une part des EnR dans la consommation d’énergie 

finale qui aura tendance à diminuer en l’absence de 

nouvelles actions et nouveaux projets  

Gestion de l’eau/AEP > Une augmentation inévitable de la consommation 

d’eau potable liée au développement urbain, quel que 

soit le scénario retenu  

> Une augmentation des eaux usées à absorber 

entraînant :  

> Des pressions supplémentaires sur la ressource 

Thématiques Principaux impacts environnementaux 

et les milieux associés…  

> Des équipements supplémentaires ou une 

adaptation des équipements existants à la fois 

pour la production et adduction en eau  

 

Gestion des déchets > Des volumes supplémentaires à collecter et à traiter  

> Peu de nuisances supplémentaires mais une collecte à 

organiser en conséquence  

 

 

Comme énoncé précédemment, les élus ont souhaité capitaliser sur le travail réalisé 

lors de l’élaboration du PLH et ainsi conserver l’objectif de 6 587 logements 

supplémentaires à horizon 2023, soit 1 100 logements par an.  

Pour le reste de la période du SCoT, ils ont souhaité conserver ce rythme de 

production de 1 100 logements par an, soit 7 685 logements sur la période 2024-

2030 inclus. Ils ont donc validé le scénario de développement visant à prolonger les 

objectifs du PLH : + 12 100 logements sur la période 2019-2030. 

Au vu des incidences inévitables de ce scénario, le DOO fixe les mesures qui 

permettent de réduire les pressions sur les ressources et les services 

environnementaux. 
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Les scénarios « emplois » 

Concernant le développement économique, 3 variantes ont été présentées aux élus, 

à partir d’une évolution différente du taux d’emplois, en 2014 de 68% : 

 

La comparaison des trois scénarios « emplois » 

 

Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération se caractérise par un ratio 

habitat/emplois très faible. La volonté des élus pour les prochaines années est de 

mettre l’accent sur le développement économique, dans une recherche de 

proximité habitants / emplois. 

Le choix s’est ainsi porté sur un objectif de création d’environ 18 000 emplois à 

l’horizon 2030, soit 1 000 emplois par an entre 2014 et 2030.  
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2. Le scénario choisi 
Les élus se sont donc accordés sur les objectifs chiffrés suivants : 

 Un rythme de constructions de l’ordre de +1 100 logements par an à 

l’horizon 2030. 

À cet objectif de construction s’ajoute une production de logements qui pourra 

s’effectuer de manière diffuse, par densification des tissus existants. Cette 

production est estimée à 200 logements par an, et permettra d’atteindre les 

objectifs fixés par le SRHH. 

 Un objectif de création de +1 000 emplois par an, à même d’augmenter le 

taux d’emplois aujourd’hui observable sur le territoire en favorisant 

l’emploi de proximité. 

Le SCoT vise donc à créer des conditions favorables à l’accueil de nouvelles 

entreprises et au développement de celles existantes sur le territoire. L’objectif est 

notamment de rapprocher les emplois des habitants, limitant dans le même temps 

les déplacements domicile-travail. 

Ce sont sur ces projections que s’est construit le projet politique du territoire, 

incarné dans le PADD du SCoT. De ces projections découlent un besoin foncier, que 

cherchent à maîtriser les élus dans un souci de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. Cette volonté de limiter la consommation d’espace est 

abordée dans la partie suivante. 
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Analyse et justification de la 

consommation d’espace 

Analyse de la consommation foncière au 

cours des 10 dernières années 

1. Une consommation principalement dédiée au 

résidentiel, et réalisée en extension 
Entre 2008 et 2018, la consommation foncière du territoire a totalisé 179 hectares, 

mêlant intensification (au sein de l’enveloppe, par revalorisation de friches, 

comblement de dents creuses, opérations de renouvellement urbain…) et extension 

(en dehors de l’enveloppe urbaine). La période 2008-2013 s’est révélée la plus 

consommatrice d’espace (107 hectares, sur les 179).  

 

Les espaces consommés ont principalement été dédiés au développement 

résidentiel, totalisant 115 hectares sur les 10 dernières années.  

 

 

Sur les 179 hectares consommés, 120 (soit 67%) ont été réalisés en extension. 

Cette tendance a été particulièrement marquée entre 2014 et 2018. 
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Encart méthodologique sur la méthode de consommation d’espace : 

L’analyse de la consommation d’espace s’est basée sur l’exploitation des fichiers 

fonciers, et en particulier sur les données MAJIC (Mise à Jour des Informations 

Cadastrales) de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Elles nous 

renseignent sur l’occupation du sol et son évolution, en nous procurant notamment 

des informations sur les parcelles, les locaux et leurs propriétaires. 

L’utilisation de cette base de données présente l’avantage d’une échelle de 

précision à la parcelle et d’une actualisation annuelle depuis 2009. Cependant, 

l’origine déclarative des informations et leur vérification partielle conduit à une 

fiabilité décroissante pour les espaces dont l’intérêt fiscal tend vers 0. De plus, les 

fichiers fonciers ne renseignent pas sur les espaces non cadastrés qui sont 

constitués en grande partie de surfaces de voirie. 

Afin de compléter l’analyse, le Registre Parcellaire Graphique de 2010 a permis 

d’identifier les parcelles agricoles ainsi que trois orthophotographies de 2007,2014 

et 2019 permettant de vérifier / corriger / affiner les traitements géomatiques 

jusqu’à l’arrêt du SCoT.  

La consommation d’espace s’est réalisée en trois étapes : 

a. Une interrogation des fichiers fonciers pour identifier les parcelles ayant fait 

l’objet d’une construction entre 2008 et 2016. 

b. Une distinction de la consommation relevant de l’extension urbaine ou de 

l’optimisation foncière. Pour cela, une enveloppe urbaine 2008 a été recréée à partir 

des fichiers fonciers, pour identifier les parcelles consommées au sein ou hors 

enveloppe. 

c. Une identification de l’origine de la consommation, via une interrogation du 

millésime 2009 des fichiers fonciers ainsi que le RPG 2010 pour déterminer la 

nature de la parcelle avant artificialisation. Un travail a ensuite été réalisé pour 

afficher une continuité jusqu’en 2019. 

Au sein de l’analyse, nous avons souhaité dissocier la consommation d’espaces 

ayant eu lieu avant l’approbation du SDRIF, et celle ayant eu lieu entre 2014 et 

2018, afin de pouvoir appréhender les effets de la mise en œuvre du schéma. C’est 

pourquoi sont analysées les deux périodes 2008-2013 et 2014-2018 au sein du 

dossier de SCoT. 

 

2. Un territoire qui se révèle vertueux par rapport 

aux SCoT voisins 
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Objectifs du SCoT en matière de 

consommation d’espace 
 

Introduction : Le potentiel foncier au sein des 

enveloppes, un levier pour limiter la 

consommation d’espaces 
Au sein de l’enveloppe urbaine des communes, ont été identifiés 263 hectares de 

potentiel foncier. Dans le détail : 

• 102 hectares qui concernent des parcelles bâties potentiellement divisibles 

ou mutables : 

- 14 hectares destinés à de l’activité 

- 88 hectares destinés à de l’habitat 

• 161 hectares qui concernent des parcelles non bâties (dent creuses, cœurs 

d’îlots, friches urbaines) : 

- 44 hectares destinés à de l’activité 

- 117 hectares destinés à de l’habitat. 

Le travail d’identification du potentiel foncier est donné à titre indicatif, de façon à 

considérer les marges de manœuvre au sein de l’enveloppe urbaine, mais n’a pas 

servi à estimer le rapport extension/intensification.  

Pour rappel, il appartient aux PLU de procéder à une analyse des capacités de 

densification des tissus bâtis (articles L141-3 et L151-4).  

La définition du rapport intensification / extensions 

urbaines dans le SCoT 
« Le rapport de présentation (…) identifie, en prenant en compte la qualité des 

paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux 

d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en 

application de l'article L. 151-4. »  

Le SCoT a évalué à son échelle le potentiel de densification à hauteur d’au moins 

65% du besoin en logements au sein de ces enveloppes urbaines. 

Compte-tenu des spécificités du territoire, de l’engagement des élus vers une 

intensification du tissu existant, dans un double objectif d’attractivité des centralités 

et de proximité des habitants et services, et de préservation de espaces agricoles, 

naturels et forestiers, le SCoT fait le choix de demander à toutes les communes 

d’analyser les capacités de densification et de mutation des tissus urbains, dans 

leurs enveloppes urbaines, et de mettre l’accent sur les quartiers de gare et les 

zones d’activités économiques existantes. 

Pour faciliter ce travail d’analyse, Cœur d’Essonne Agglomération, au titre de sa 

compétence « Aménagement de l’espace » transmettra aux communes, dans le 

cadre d’un Porter à Connaissance, les éléments dont elle dispose pour 

l’identification du potentiel foncier au sein de l’enveloppe urbaine. Les éléments 

transmis sont issus d’une analyse géomatique et il appartiendra aux communes 

d’affiner ce travail par des investigations de terrain dans le cadre de leur PLU.  

Définition de l’enveloppe urbaine : 

Déterminée à partir des Fichiers Fonciers de la DGFIP pour les années 2008 et 2018 

(voir encart méthodologique sur la consommation d’espace), puis actualisée au 

moyen de photo-interprétations jusqu’à la date d’arrêt du PLU, elle a servi à 

calculer la consommation d’espaces en extension des dix dernières années. Ce 

travail a ensuite servi de base pour estimer et cartographier pour les années futures 

ce qui relève du renouvellement urbain, de la densification ou de l’intensification et 

ce qui relève de l’extension urbaine, cette dernière notion étant encadrée par les 

enveloppes limitatives du SCoT. Il est noté que la notion de consommation 

d’espace recouvre les espaces consommés en extension et ceux consommés en 

intensification, lorsque celle-ci s’effectue sur des terres agricoles, naturelles ou 

forestières.  
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En outre, le SDRIF définit des objectifs de densification à l’intérieur des espaces 

urbanisés à optimiser et encadre les extensions situées en dehors des espaces 

urbanisés : 

Il définit des maximas pour les extensions basées soit sur les pastilles d’urbanisation 

préférentielle (maximas cartographiés et chiffrés à 35 ha par pastille), soit sur un 

pourcentage des espaces urbanisés (non cartographiés par le SDRIF) calculé à partir 

des données du référentiel territorial de l’IAU-Île-de-France.  

Ces extensions se développent en dehors des espaces urbanisés, au sens large 

du SDRIF.  

Pour rappel, le SCoT réduit l’enveloppe maximum du SDRIF en extension pour le 

territoire de Cœur d’Essonne Agglomération : le SDRIF prescrit une enveloppe 

maximum de 960 ha en extension entre 2018 et 2030, alors que le SCoT limite la 

consommation d’espace en extension à environ 405 ha entre 2019 et 2030, ce qui 

est largement inférieur au potentiel maximum du SDRIF restant.  

 Ces espaces urbanisés sont constitués :  

• Des espaces accueillant de l’habitat, de l’activité économique et des 

équipements ;  

• Des espaces ouverts urbains, tels que les espaces verts publics, les 

jardins privés, les cœurs d’ilot, les jardins familiaux, les friches 

urbaines, les enclaves non bâties présentant une certaine continuité et 

une certaine compacité à l’intérieur des espaces urbanisés, etc. ; 

• Des espaces à vocation récréative, de loisirs, de détente, d’agrément 

et/ou de nature dans la ville. 

 

Au sein de ces espaces urbanisés, les projets en renouvellement urbain ou en 

densification ne consomment pas d’espace agricole, naturel ou forestier, et ne sont 

donc pas décomptés des enveloppes foncières maximales en extension allouées à 

chaque commune. 

 

Code Commune

Superficie 

des espaces 

urbanisés 

2013 (au 

sens large)

+5% 

proximité 

gare

+5% bourg, 

village ou 

hameau*

+5% 

agglomération 

pôle de 

centralité

Extension 

pastilles

Total 

extensions

consommation 

2014-2018

Total restant 

extensions 

SDRIF 2018-

2030

91021 Arpajon 216 9 25 34 0 34

91041 Avrainville 113 4 25 29 1 28

91103 Brétigny-sur-Orge
862 31 100 131 1 130

91105 Breuillet 311 13 25 38 5 33

91115 Bruyères-le-Châtel
219 50 50 0 50

91156 Cheptainville 94 4 4 1 3

91207 Égly

200 7 50 57 1 56

91235 Fleury-Mérogis
346 11 11 9 2

91292 Guibeville 61 2 2 3 -1

91457 La Norville 205 8 25 33 2 31

91494 Le Plessis-Pâté
511 11 225 236 0 236

91333 Leuville-sur-Orge 138 0 0 0

91347 Longpont-sur-Orge
284 0 1 -1

91376 Marolles-en-Hurepoix
263 10 10 75 95 2 93

91434 Morsang-sur-Orge 424 19 19 0 19

91461 Ollainville
339 13 50 63 0 63

91549 Sainte-Geneviève-des-Bois 841 35 35 0 35

91552 Saint-Germain-lès-Arpajon
421 17 25 42 0 42

91570 Saint-Michel-sur-Orge 477 18 18 1 17

91667 Villemoisson-sur-Orge 208 9 9 0 9

91685 Villiers-sur-Orge 125 5 75 80 0 80

total 217 10 10 750 987 27 960

Données référentiel IAU 2012 Extensions SDRIF

 

 

➢ Les communes devront par ailleurs délimiter leur enveloppe urbaine en 

prenant en compte les espaces non urbanisés éventuellement enclavés en 

fonction de leur fonctionnalité agricole, forestière ou naturelle (cf. objectif 

2.2 du DOO : « Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

et privilégier la densification du tissu urbain existant »), et des enjeux de 
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transition agricole et alimentaire du territoire (cf. orientation 4 de l’axe 3 

du DOO : «Devenir un territoire pionnier de la transition agricole et 

alimentaire»). Des surfaces agricoles d’une certaine taille au sein de 

l’urbain devront ainsi être préservées. 

Il devra également être tenu compte, pour cette délimitation, des risques 

définis à l’orientation 3 de l’Axe 4 du DOO : « Améliorer la gestion de 

risques et des nuisances », et notamment tenir compte du Plan de 

Prévention des Risques Inondation de l’Orge et de la Sallemouille. 

 

Définition d’un « état 0 » : 

Le DOO indique que les PLU devront organiser le développement opérationnel de 

leur zone à urbaniser en extension urbaine, de façon à ne pas dépasser la 

consommation d’espace maximale attribuée à chaque commune. Cette 

consommation d’espace maximale est définie à la date d’arrêt du SCoT, soit à 

compter du 21/02/2019 (voir vue aérienne du territoire page suivante), puisque le 

calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dix 

dernières années a été mis à jour jusqu’à cette date. Cette date constitue ainsi le 

point de départ, « état 0 », pour suivre la consommation d’espace des urbanisations 

en extension. 

Les espaces ayant fait l’objet d’une viabilisation avant cette date ne seront pas 

comptés dans la consommation d’espace. 

Un comité de suivi se réunira chaque année pour établir un bilan progressif et 

analyser cette consommation d’espace sur l’ensemble du territoire. Les critères, 

indicateurs et modalités de suivi du SCoT sont définis dans le rapport de 

présentation. En matière de consommation d’espaces, ce comité de suivi s’appuiera 

sur un observatoire foncier permettant une analyse et une mise à jour annuelle via 

les données des Fichiers Fonciers du CEREMA, et tiendra compte d'une grille 

d'indicateur sur l'artificialisation des sols définie par les textes en vigueur.  

Ce travail permettra également de suivre la mise en œuvre du SCoT dans les 

documents d'urbanisme communaux et d'identifier les incompatibilités qui feront 

l'objet d'un porter à connaissance de l'agglomération.  

Le comité de suivi se réunira annuellement, et comprendra a minima l'ensemble 

des communes de Cœur d'Essonne Agglomération. 

En tout état de cause, un tableau de bord à remplir régulièrement avec des 

objectifs clairs, chiffrés et datés, l’état 0 pour chaque objectif et des 

indicateurs/données facilement accessibles seront mis à jour régulièrement selon la 

disponibilité des données statistiques. Sur cette base, le suivi du SCoT sera plus 

efficient et facilitera l'analyse des résultats. 
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Photographie aérienne de référence pour l’État 0. Source : Google, février 2019  
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Focus méthodologique : Le calcul du potentiel foncier au sein des enveloppes 

urbaines 

A l’échelle SCoT, une analyse SIG semi-automatique des potentiels fonciers a été 

réalisée afin d’appréhender les marges de manœuvre du territoire au sein du tissu 

urbanisé. Ces potentiels fonciers seront affinés à l’échelle des PLU. 

Etape 1 : Délimiter les contours de l’enveloppe bâtie actuelle sur la base de la 

dernière photographie aérienne disponible ; 

Etape 2 : Définir le potentiel foncier potentiellement mobilisable pour le 

développement de l’urbanisation au sein des enveloppes bâties existantes 

(repérage des dents creuses, des espaces en friches, cœurs d’îlots et potentiel de 

division parcellaire…). 

Zoom sur la méthode d’identification des potentiels fonciers : 

1. Chaque gisement est identifié sous SIG à l’aide d’un ensemble de critères : 

- Un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) 

- Une superficie minimale de l’unité foncière 

- Une forme favorable à un projet de densification (exclusion des parcelles 

longilignes) 

- Une connexion avec la voirie. 

2. Différents éléments porteurs de risque pour une urbanisation future sont pris 

en compte : 

- la pente, 

- la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité 

- les Plans de Prévention des Risques, 

- les monuments historiques, sites inscrits et classés, 

- les espaces remarquables / coupures d’urbanisation. 

 

 

1. La consommation d’espaces dédiée au 

développement résidentielle 
 

1.1. Une volonté d’intensification affirmée par les élus 

Dans l’orientation 1.2 du PADD « Organiser une structuration urbaine et 

environnementale harmonieuse », les élus ont souhaité mettre l’accent sur un 

développement urbain soucieux de la préservation des terres agricoles, naturelles 

et forestières, socles d’attractivité du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. 

Le DOO s’attache à traduire réglementairement ces orientations, en particulier dans 

l’objectif 2.2 de l’axe 1 « Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

pour privilégier la densification du tissu existant ». 

Pour ce faire, sont développées les prescriptions suivantes : 

- Une identification de l’enveloppe urbaine des communes, intégrant les espaces 

artificialisés présentant une certaine continuité et une certaine compacité. En sont 

donc exclus toutes les urbanisations diffuses du territoire. 
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- La réalisation d’au moins 65% du besoin en logements au sein de cette 

enveloppe. Ainsi, les 205 hectares de potentiel foncier identifiés par le SCoT dans 

l’enveloppe urbaine (voir introduction), soit 78% du potentiel foncier identifié à 

l’échelle SCoT, devront être utilisés prioritairement pour le développement 

résidentiel du territoire. Les collectivités devront donc analyser le potentiel foncier 

disponible au sein des enveloppes, et effectivement mobilisable au regard de la 

topographie, de la présence de risques, de la rétention foncière… Elles devront 

également identifier les espaces mutables et les friches urbaines mobilisables pour 

du renouvellement urbain. 

Par ailleurs : 

- Pour toute nouvelle opération située dans des espaces non construits ou en 

renouvellement de plus de 5 000 m2 à vocation résidentielle, le SCoT prescrit des 

fourchettes de densités minimales par type de polarités, comme détaillées dans le 

tableau ci-après : 

Type de commune / pôle Densité moyenne minimales des 
opérations dans l’enveloppe urbaine  

Pôle structurant Entre 80 et 100 logements / ha  

Pôle structurant complémentaire Entre 30 et 80 logements / ha  

Commune à vocation résidentielle et 
d’équipements 

Entre 30 et 80 logements / ha 

Commune rurale Entre 15 et 25 logements / ha 

Pôle économique en devenir Entre 30 et 80 logements / ha 

 

L’objectif est d’atteindre des densités moyennes des espaces d’habitat plus élevées, 

comme le prescrit le SDRIF : de +10% pour l’ensemble des communes et de +15% 

pour celles comprenant des quartiers à densifier à proximité d’une gare. Ces 

augmentations de densités sont reprises dans le tableau suivant : 

 Commune 

Densité des espaces 
d'habitat en 2013 
(en logements / 
hectare) 

Densité des espaces 
d'habitat projetée en 
2030  
(en logements / 
hectare) 

Arpajon 40 46 

Avrainville 8 9 

Brétigny-sur-Orge 30 35 

Breuillet 16 18 

Bruyères-le-Châtel  15 18 

Cheptainville 13 15 

Égly 20 22 

Fleury-Mérogis 41 47 

Guibeville 12 13 

La Norville 14 16 

Le Plessis-Pâté 21 23 

Leuville-sur-Orge 15 16 

Longpont-sur-Orge 14 16 

Marolles-en-Hurepoix 15 17 

Morsang-sur-Orge 26 30 

Ollainville 13 14 

Sainte-Geneviève-des-Bois 28 32 

Saint-Germain-lès-Arpajon 17 19 

Saint-Michel-sur-Orge 36 42 

Villemoisson-sur-Orge 17 20 

Villiers-sur-Orge 21 24 

Cœur d’Essonne Agglomération 23 26 

 

- Plus particulièrement, dans l’objectif 1.3 « Développer l’urbanisation prioritaire en 

lien avec la desserte en transports en commun » sont rappelés les objectifs du 

document, à savoir une densité résidentielle (nombre de logements à l’hectare) des 
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espaces d’habitat de +15% et de la densité humaine (nombre d’habitants + 

nombre d’emplois à l’hectare) de + 15% dans les communes disposant d’une gare 

ou d’une station TCSP existante ou en projet. L’augmentation de cette densité 

devra être privilégiée au sein du quartier de la gare (1 000 m autour d’une gare 

ferroviaire, et 500 m autour d’une station TCSP), notamment grâce à une densité 

minimale de 50 logements à l’hectare dans les potentialités foncières recensées. 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devront permettre 

de fournir une réponse plus opérationnelle à l’augmentation de ces densités dans 

les quartiers de gare dans les Plans Locaux d’Urbanisme. 

 Via ces différentes prescriptions, les élus de Cœur d’Essonne 

Agglomération s’engagent donc vers une intensification du tissu 

existant, dans un double objectif d’attractivité des centralités et de 

proximité des habitants et services, et de préservation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers. 

1.2. Des opérations en extension maîtrisée pour une préservation 

des terres agricoles, naturelles et forestières. 

Pour répondre au besoin en logements et ainsi asseoir les conditions pour accueillir 

environ 20 000 habitants entre 2019 et 2030, des surfaces en extension sont 

également nécessaires. 35% maximum du besoin en logements pourront y prendre 

place. 

Au sein de l’objectif 2.3 de l’axe 1 « Conjuguer développement urbain compact et 

qualité des espaces vécus », le DOO limite à 153 hectares maximum les extensions 

à dominante d’habitat et d’équipements sur l’ensemble de Cœur d’Essonne 

Agglomération, à horizon 2030. Il les territorialise par commune, et via une 

cartographie, (cf. carte DOO axe 1 « Conjuguer développement urbain compact et 

qualité des espaces vécus »). Les développements urbains en extension ne pourront 

se faire en dehors des espaces représentés sur la carte, et dans un volume 

respectant les seuils maximaux détaillés dans le tableau suivant : 

Type de commune / pôle Enveloppe foncière maximale en 

extension (extensions à vocation 

résidentielle dominante) 

Pôles structurants 38,2 ha 

Arpajon 15,5 

Brétigny-sur-Orge 7,7 

Sainte-Geneviève-des-Bois 15 (équipement médical) 

Pôles structurants complémentaires 64,7 ha 

Breuillet 0,8 

Égly 21,4 

Fleury-Mérogis* 4 

La Norville 6,5 

Marolles-en-Hurepoix 0 

Ollainville 27,6 

Saint-Germain-lès-Arpajon 4,4 

Saint-Michel-sur-Orge 0 

Commune à vocation résidentielle et 

d’équipements 

10,2 ha 

Leuville-sur-Orge 4 

Longpont-sur-Orge 1,7 

Morsang-sur-Orge 0 

Villemoisson-sur-Orge 0 

Villiers-sur-Orge 4,5 

Commune rurale 4,1 ha 

Avrainville** 3,3 

Cheptainville 0,8 

Guibeville 0 

Pôle économique en devenir 34,9 ha 

Bruyères-le-Châtel 20,7 

Le Plessis-Pâté 14,2 

* Fleury-Mérogis - Possibilité également de bénéficier de 2 ha non mobilisés à Marolles-en-

Hurepoix au titre de la mutualisation : superficie à mobiliser à plus long terme, projet non 

défini. ** Avrainville - 3,3 ha d’enveloppe foncière maximale en extension dont 2 ha à 

horizon 2030 et 1,3 ha à partir de 2030. 
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Les nouveaux développements devront se situer en continuité de l’enveloppe 

urbaine et faire l’objet d’une OAP, encadrant leur aménagement, dans une 

recherche d’optimisation de l’espace et d’intégration urbaine des projets. 

Pour chacune des communes concernées, la compatibilité de l’extension urbaine 

proposée avec le SDRIF a été analysée.  

Pour rappel, les extensions de l’urbanisation sont en effet strictement encadrées par 

le Schéma directeur régional. Plusieurs types d’extensions sont ainsi autorisés :  

• Les extensions au titre des pastilles d’urbanisation préférentielle. Elles sont 

localisées sur la carte de destination générale des sols du schéma, chacune 

d’entre elle représente 25 ha d’extension possible.  

• Les extensions calculées sur la base d’une augmentation de + 5% des 

espaces urbanisés de la commune, applicables :  

o Aux agglomérations des pôles de centralités,  

o Aux bourgs, villages ou hameaux,  

o Aux communes disposant d’un quartier de gare.  

Ainsi, la carte ci-dessous expose pour chaque commune : 

• La surface d’urbanisation en extension prévue et cartographiée par le 

SCoT, correspondant aux projets en cours dans l’agglomération,  

• La surface maximale en extension autorisée par le SDRIF et la règle utilisée 

(pastille / 5% proximité gare / 5 % bourg, village ou hameau / 5% 

agglomération pôle de centralité) 

• Les surfaces déjà consommées depuis l’adoption du SDRIF 

• Les surfaces restant à consommer pour les besoins du SCoT.  
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Plusieurs projets sous-tendent à la mobilisation de ce foncier en extension de 

l’enveloppe urbaine. Les extensions les plus significatives correspondent aux projets 

suivants : 

La ZAC des Belles Vues, localisée sur les communes d’Ollainville et Arpajon dont la 

création a été décidée en 2010. Il s’agit d’un projet mixte de construction d’environ 

1 000 logements ainsi que des équipements et des activités.  

Les premiers permis de construire ont été délivrés en 2018. Les dates clés du projet 

sont les suivantes : 

• 25 novembre 2010 : approbation du dossier de création de la ZAC Les 

Belles Vues 

• 30 janvier 2013 : désignation de l’aménageur de la ZAC 

• 24 mars 2016 : engagement de la procédure d’autorisation unique 

• 22 juin 2017 : approbation du dossier de réalisation de la ZAC  

• 1er aout 2017 : obtention de l’arrêté de DUP valant mise en compatibilité 

des PLU 

• 12 mars 2019 : obtention de l’arrêté d’Autorisation Unique IOTA. 

 

Ce projet permettra de répondre aux objectifs du SDRIF en contribuant de manière 

significative à l’effort régional en matière de production de logements et en 

s’inscrivant dans les orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH).  

Le projet a également pour objectif de créer divers équipements (groupe scolaire, 

équipement sportif, parc) pour répondre aux besoins liés à l’arrivée de nombreux 

habitants sur le site. Il s’agit également de développer un nombre conséquent 

d’emplois tout en veillant à réduire les déplacements domicile-travail.  

La ZAC Clause Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge, commencée en 2005, consiste en 

la création d’un éco-quartier aux objectifs environnementaux ambitieux, et prévoit 

la construction à terme d’environ 2400 logements, contribuant ainsi fortement aux 

objectifs du SDRIF en matière de production de logements. Il a été promu Nouveau 

Quartier Urbain décerné par la Région Île-de-France et met en œuvre plusieurs 

principes : une grande part accordée aux espaces verts (parc central de 13 ha), la 

proximité des transports en commun (présence de la gare RER de Brétigny), des 

performances énergétiques renforcées, la mixité sociale. Dans le cadre du SCoT, 

l’extension urbaine prévue consiste en la réalisation de la dernière phase de 

l’opération.  

Aujourd’hui la ZAC Clause Bois Badeau est pratiquement finalisée. L’historique du 

projet est ici relaté :  

• 2003 : Acquisition d’une partie des emprises de l’usine Clause (27 hectares) 

par la CAVO 

• 2006 : Approbation dossier de création 

• 2007 : Approbation dossier de réalisation ZAC CBB 

• 2012 : Arrêté de DUP, Cessation d’activité de l’usine Clause. 

• 2016 : Achèvement de la première phase de l’opération (secteurs Sorbiers 

et Mesnil) 

• 2029 : Terme de la concession d’aménagement. 

 

La ZAC de la Croix de l’Orme à Bruyères-le-Châtel, commencée en 2009, consiste 

en la création d’un quartier d’habitation d’environ 500 logements à proximité du 

centre-bourg. Il intègre une programmation mixte regroupant un pôle 

d’équipements, un parc ainsi qu’une diversité des typologies d’habitat avec environ 

35 % de logements sociaux. La ZAC a fait l’objet d’un arrêté de DUP le 4 novembre 

2014, les premiers habitants se sont installés au 1er semestre 2019. 

La ZAC de la Mare aux Bourguignons, à Egly, a été commencée en 2009 et 

commercialisée en 2015. Avec environ 380 programmés, le projet répond à un 

besoin de production de logements et de diversification de l’offre résidentielle de la 

commune en proposant une part de 20 % de logements sociaux. L’extension 

prévue dans le SCoT correspond à la dernière phase du projet, déjà largement 

réalisé. La ZAC a fait l’objet d’un arrêté de DUP : 13 juillet 2013, les premiers 

habitants se sont installés au 2ème semestre 2016. 
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Le projet des Charcoix vise la réalisation d’un nouveau quartier sur la commune 

du Plessis-Pâté destiné à développer la mixité sociale et intergénérationnelle de la 

commune par la production d’une part importante de logements sociaux.  

Le secteur de Perray Vaucluse est situé sur la commune de Sainte-Geneviève-des-

Bois. L’hôpital est implanté depuis 1869 sur le site. Depuis 2004 le transfert d’une 

partie de ses activités médicales et sociales a été engagé vers le site de la Porte de 

Choisy. Se pose donc inévitablement la question de son devenir. Les réflexions sur 

l’avenir de ce site sont actuellement à l’étude pour l’implantation d’un équipement 

médical, mais en tout état de cause, le projet devra s’articuler avec la nécessaire 

protection et mise en valeur du site repérée sur la carte de la trame verte et bleue 

du DOO : 

 

Le SDRIF offre par ailleurs la possibilité aux SCoT de mutualiser les extensions 

allouées au titre des bourgs, villages et hameaux, ainsi qu’aux communes 

englobées dans les agglomérations des pôles de centralités.  

Cette possibilité a été utilisée dans le cadre des extensions prévues pour les 

communes du Plessis-Pâté et de Leuville-sur-Orge. Ces communes nécessitent en 

effet que soient mobilisées des surfaces en extension, car elles sont concernées par 

des enjeux spécifiques en termes d’habitat, et en particulier de production de 

logements sociaux :  

Le Plessis Pâté et Leuville-sur-Orge sont des communes dont le parc de logement 

est actuellement peu diversifié, composé majoritairement de grands logements 

individuels occupés par leurs propriétaires. Elles accueillent donc essentiellement 

des ménages familiaux disposant de revenus médians supérieurs à la moyenne 

communautaire. Elles accueillent à contrario moins de personnes seules, de familles 

monoparentales, et moins de ménages dont les revenus se situent en dessous du 

seuil de pauvreté que la moyenne communautaire ou essonnienne. Les petites 

typologies (T1-T2-T3), les logements collectifs et les logements locatifs sont sous 

représentés sur ces communes.  

Le développement de logements locatifs sociaux sur ces 2 communes permettra 

donc un rééquilibrage de l’offre de logement et l’accueil de ménages aux profils 

plus variés, favorisant ainsi la mixité sociale au sein de ces communes. Ainsi, parmi 

les demandeurs de logement social enregistrés sur ces deux communes en 2016, 

on compte 36% de personnes seules et 32% de moins de 30 ans. L’écart entre les 

loyers du parc social et ceux du parc locatif privé favorisera l’accueil de ce profil de 

demandeurs : 80% du parc social sur ces 2 communes offre des loyers compris 

entre 6,17 et 7,62 €/ m2 ; contre 13,5 €/m2 en moyenne dans le parc locatif privé 

sur l’ensemble de l’agglomération. 

Indicateurs 

Socio -

démographique 

Taille des 

ménages 

Couples 

avec 

enfants 

Famille 

mono 

parentale 

Revenu 

médian / 

UC 

Part des 

ménages < 

seuil 

pauvreté 

Plessis Pâté 2,63 44,3% 6,7% 25 157 € 5% 

Leuville s/o 2,69 43,5% 9,5% 23 665 € 8% 

 

Cœur Essonne 

Agglomération 

2,52 35,3% 10,5% 21 548 € 11% 

Essonne 2,50 34,1% 10,8% 21 389 € 12% 

Source INSEE,2013 INSEE, 

2013 

Insee 2013 Filocom 

2015 

Filocom 

2015 

  

Indicateurs 

Parc de 

Part des 

logements 

collectifs au 

sein des 

Part des 

logements 

locatifs (privés 

Part des T4 

et +  

Part des T1-

T2-T3 
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logement res.ppales et sociaux)  

au sein des 

res.ppales 

 

au sein des 

res.ppales 

  

au sein des 

res.ppales 

Plessis Pâté 22% 22% 79% 21% 

Leuville s/o 18% 17% 75% 25 % 

Cœur Essonne 

Agglomération 

46% 38% 63% 38% 

Essonne 51% 38% 59% 41% 

Source INSEE, 2013 INSEE, 2013 INSEE, 2013 INSEE, 2013 

 

• La commune du Plessis-Pâté dispose d’un taux SRU au 01/01/2017 de 

11,15%. Un constat de carence a été prononcé le 19/12/2017, ce qui a eu 

pour effet de majorer de 100% le prélèvement des pénalités pour la 

commune, de transférer le DPU et le contingent de réservation de 

logements au Préfet. Sur 2014-2016, la commune avait un objectif SRU de 

49 logements sociaux et n’en a produit que 35. Son objectif pour 2017-

2019 est d’en produire 71. Au titre du PLH, pour 6 ans, l’objectif de 

production est de 538 logements, dont 298 sociaux (soit 55%). 68 

logements sociaux sont déjà identifiés et seront produits dans 2 

opérations dans le tissu existant. Le reste, soit 80% de l’objectif du PLH, est 

programmé en extension, au sein de l’opération des Charcoix. 

• La commune de Leuville-sur-Orge dispose d’un taux de logements sociaux 

SRU au 01/01/2017 de 10,89%. Un constat de carence a été décrété depuis 

le 19/12/2017 ce qui a pour effet de majorer le prélèvement des pénalités 

de 300% pour la commune, et de transférer au Préfet le DPU et la gestion 

du contingent de réservation communal. Sur la période triennale SRU 

2014-2016, la commune devait produire 50 logements sociaux et n’en a 

produit que 10. Pour la période triennale SRU 2017-2019, son objectif est 

de réaliser 89 logements sociaux. Au titre du PLH en cours d’élaboration, 

les objectifs sur 6 ans pour la commune visent à produire 219 logements 

dont 209 sociaux (soit 95%). Les projets identifiés à ce stade portent sur 

165 logements sociaux répartis en 4 opérations réalisées en intensification 

dans l’enveloppe existante. Le reste (soit 20% de l’objectif du PLH) doit 

être réalisé dans la zone en extension du Champtier des sauvages. 

La commune de Marolles-en-Hurepoix est considérée comme faisant partie d’une 

agglomération de pôle de centralité, et peut bénéficier, à ce titre, d’extensions 

urbaines de l’ordre de 10 ha. Ces possibilités d’extensions ne seront pas exploitées 

au sein Marolles-en-Hurepoix, qui dispose déjà de possibilités suffisantes pour 

mettre en œuvre ses projets, via plusieurs pastilles d’urbanisation préférentielle et 

les extensions allouées au titre de la proximité avec la gare. Ces 10 ha sont donc 

redistribués de la façon suivante : 

• 4 ha pour les besoins du projet urbain des Charcoix, au Plessis-Pâté 

• 4 ha pour les besoins de développement résidentiel et d’équipements à 

Leuville-sur-Orge.  

• En outre, les 2 ha restant, non mobilisés à ce jour dans le présent SCOT, 

pourront être réservés à plus long terme sur la commune de Fleury-

Mérogis, en vue de la mise en place d’un projet d’intérêt communautaire.  

Ces extensions urbaines devront notamment respecter les densités moyennes 

suivantes, par niveau de polarités, exposées dans l’objectif 1.1 de l’axe 4 « Garantir 

un bon niveau de production de logements ». Ces niveaux de densités constituent 

bel et bien des moyennes, permettant une prise en compte des contextes 

environnant les opérations, dans une recherche de cohérence de la morphologie 

urbaine de la commune d’implantation qui peut amener à des densités plus faibles 

ou plus élevées : 
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Type de commune / pôle Densité moyenne minimale des opérations en 
extension de l’enveloppe urbaine 

Pôle structurant 50-65 log/ha 
 

Pôle structurant 
complémentaire 

35-40 log/ha 
 

Commune à vocation 
résidentielle et d’équipements 

35 log/ha 

Commune rurale 15 - 25 log/ha (hors pastilles SDRIF) 

Pôle économique en devenir 35 log/ha 

 

A noter que dans les pastilles d’urbanisation préférentielles inscrites au SDRIF, la 

densité minimale pour toute opération sera de 35 logements à l’hectare. 

 Ainsi, le projet porté par le SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération 

encadre les futurs développements urbains en extension du territoire 

en les chiffrant et les territorialisant, dans une recherche de maîtrise de 

la consommation des espaces agricoles, naturelles et forestiers. 

 

2. La consommation d’espace dédiée au 

développement économique 
 

Comme pour les développements résidentiels, les élus de Cœur d’Essonne 

Agglomération souhaite mener un développement économique soucieux de la 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers du territoire. 

Dès le PADD (Orientation 3.1. « Améliorer le ratio habitat-emploi et promouvoir le 

développement des emplois de proximité »), ils exposent cette volonté, notamment 

via l’optimisation du foncier économique. Le DOO détaille les leviers réglementaires 

pour mettre en œuvre cet objectif. 

1.1. Une priorisation du foncier économique déjà aménagé 

Dans l’objectif 1.1 de l’axe 3 « Adapter l’offre foncière aux besoins des entreprises 

et proposer un éventail d’implantations au sein des zones d’activités existantes en 

optimisant le foncier disponible », le DOO prescrit le recensement des potentialités 

foncières des ZAE communautaires existantes afin de les optimiser (via la 

mutualisation d’équipements et de services notamment). 

Il est recommandé d’investir prioritairement les friches et ce potentiel foncier (de 

l’ordre de 60 hectares comme identifié dans le SCoT) pour accueillir de nouvelles 

activités et/ou permettre le développement des entreprises déjà présentes sur le 

territoire. A noter que dans ces espaces au sein de l’enveloppe urbaine, 

conformément au SDRIF, la densité devra être d’au moins 30 emplois à l’hectare. 

Cependant, ces espaces ne correspondent pas toujours aux besoins des entreprises 

(en termes de tailles de parcelles, de localisation, d’accessibilité…), ce qui explique 

la nécessité de prévoir une enveloppe foncière supplémentaire à horizon 2030. 
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1.2. Une enveloppe foncière en extension pour la réalisation de 

projets porteurs pour le territoire, et dans une volonté de 

renforcement de l’économie de proximité 

Plusieurs projets d’extension sont également envisagés, afin de poursuivre le 

développement économique du territoire. 

 

Les extensions à vocation économique se limiteront à une enveloppe d’environ 250 

ha dont 150 ha d’urbanisation sont prévus pour le site de La Base 217 et 67 ha pour 

le projet de Val Vert. Ce qui est cartographié correspond à une enveloppe foncière 

maximale de développement économique. 

Le DOO du SCoT décline ainsi les enveloppes maximales dédiées au 

développement économique pour chaque commune :  

Type de pôle / commune Enveloppe foncière maximale en 

extension (extensions à vocation 

d’activités dominante) 

Pôles structurants 46 ha 

Arpajon 6 

Brétigny-sur-Orge 40 

Sainte-Geneviève-des-Bois 0 

Pôles structurants complémentaires 18,5 ha 

Breuillet 0 

Égly 0 

Fleury-Mérogis 0 

La Norville 0 

Marolles-en-Hurepoix 12,5 

Ollainville 6 

Saint-Germain-lès-Arpajon 0 

Saint-Michel-sur-Orge 0 

Commune à vocation résidentielle et 

d’équipements 

0 ha 

Leuville-sur-Orge 0 

Longpont-sur-Orge 0 

Morsang-sur-Orge 0 

Villemoisson-sur-Orge 0 

Villiers-sur-Orge 0 

Commune rurale 3 ha 

Avrainville 3 

Cheptainville 0 

Guibeville 0 

Pôle économique en devenir 185 ha 

Bruyères-le-Châtel 8 

Le Plessis-Pâté 177 
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Plusieurs projets sous-tendent à la mobilisation de ce foncier en extension de 

l’enveloppe urbaine. Les extensions les plus significatives correspondent aux projets 

suivants : 

La ZAC des Belles Vues, localisée sur les communes d’Ollainville et Arpajon dont la 

création a été décidée en 2010. Il s’agit d’un projet mixte de construction d’environ 

1 000 logements ainsi que des équipements et des activités. Outre la production de 

logements, ce projet vise à soutenir le développement économique en garantissant 

la mixité fonctionnelle du territoire et en conservant une démarche raisonnable vis-

à-vis des ressources naturelles et forestières. Actuellement, la zone d’activité des 

Belles Vues ne dispose plus de foncier disponible pour l’accueil de nouvelles 

entreprises. Son extension est donc un moyen de rechercher un équilibre entre 

développement de l’habitat et de l’emploi d’une part, mais aussi d’impulser le 

renouvellement et la densification de la zone existante d’autre part.  

Le projet vise en outre à créer divers équipements (groupe scolaire, équipement 

sportif, parc) pour répondre aux besoins liés à l’arrivée de nombreux habitants sur 

le site. Il s’agit également de développer un nombre conséquent d’emplois tout en 

veillant à réduire les déplacements domicile-travail.  

Les dates clés du projet sont les suivantes : 

- 25 novembre 2010 : approbation du dossier de création de la ZAC Les 

Belles Vues 

- 30 janvier 2013 : désignation de l’aménageur de la ZAC 

- 24 mars 2016 : engagement de la procédure d’autorisation unique 

- 22 juin 2017 : approbation du dossier de réalisation de la ZAC  

- 1er aout 2017 : obtention de l’arrêté de DUP valant mise en compatibilité 

des PLU 

- 2018 : 1ers permis de construire délivrés 

- 12 mars 2019 : obtention de l’arrêté d’Autorisation Unique IOTA 

 

La Base 217 fait partie du Contrat d’Intérêt National (CIN) signé entre L’État, la 

Région d’Ile-de-France, les Départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne, les 

agglomérations Grand Paris Sud et Cœur d’Essonne Agglomération.  

Le projet de reconversion se développe sur 300 ha correspondant à la cession des 

terrains de l’État à l’EPCI. 

« Le 24 juillet 2008, la nouvelle carte militaire a été rendue publique par l’Etat dans 

laquelle, il est indiqué : 

• La fermeture, en 2009, du centre d'essai en vol ; 

• La fermeture, en 2012, de la base aérienne 217 ; 

• Un renforcement, à l’horizon 2014, du service de santé des armées grâce à 

la création d'un institut unique de recherche, l'IRBA (490 personnes) ». 

Cette décision a entraîné la suppression d’environ 2 000 emplois militaires et civils. 

Cette cessation d’activité a été accompagnée par un contrat de redynamisation des 

sites de défense (CRSD) qui traduit les actions et les financements pour la 

reconversion du site avec comme priorité le développement d’activités 

économiques. 

Ce CRSD a été élaboré sous la conduite du Préfet de l'Essonne qui a associé 

l’ensemble des acteurs concernés par l'avenir des 750 ha. La signature du CRSD par 

l’Agglomération et ses 12 partenaires a marqué le point de départ d'une série de 

grands projets dont l'objectif est de développer l'activité économique et de créer 

des emplois sur le territoire communautaire. La reconversion de la base aérienne 

devrait permettre ainsi d'atteindre l'objectif que s'est fixé l’Agglomération : créer de 

l'emploi à proximité et rapprocher lieux de vie et lieux d'activité professionnelle. 

Cela doit se traduire par la création de plusieurs milliers d'emplois sur le territoire à 

l'horizon 2025. 

Le CRSD a été signé à l’issue du comité de site, le 15 mars 2012, pour une durée de 

3 ans. Les 12 signataires du CRSD sont : l’État, le Conseil Général de l'Essonne, la 

Communauté de Communes Val d'Essonne, les villes de Brétigny, du Plessis-Pâté, 
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de Vert-Le-Grand, de Leudeville, la Chambre Interdépartementale d'Agriculture 

d'Île-de-France, le SIVU, la SAFER Ile de France, l’Agence pour l'Economie en 

Essonne, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne. »  

 

Les orientations générales du CRSD : 

Le projet de développement économique inscrit dans le CRSD porte sur deux 

grandes emprises avec un pôle dédié à la recherche et à l’innovation, un projet à 

vocation économique d’envergure régionale et enfin un pôle agricole maraichage 

biologique. 

Le projet de reconversion se développe sur environ 300ha correspondant à la 

cession des terrains de l’Etat à la collectivité, avec la répartition prévisionnelle 

suivante : 

Environ 150 ha d’espaces ouverts et d’accueil du public : 

• 75ha de surface agricole utile réservés au développement de l’agro-

écologie avec une première phase de 55ha (dont une petite partie sur la 

commune voisine de Leudeville) 

• Environ 50ha dédiés à l’événementiel 

• Environ 25ha dédiés à la biodiversité et aux espaces publics, piste… 

 

Environ 150ha d’urbanisation et de construction : 

• Environ 40ha sur la commune de Brétigny-sur-Orge (zones e-

commerce, drone et « Biotechnologie / Mermoz ») 

• Environ 110ha sur la commune du Plessis-Pâté (zones extension 

Tremblaie, Carré Nord et Franges ouest incluant le village urbain et 

ses abords, le « Backlot » industrie Cinéma et le pôle sécurité-

défense) » 

 

Un pôle dédié à la recherche et à l’innovation, situé dans la partie Sud du site : 

L’objectif est de renforcer le pôle de recherche autour des activités de l’Institut de 

Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), et du Physiopôle de l'Institut National 

de Recherche Agronomique (INRA). Au-delà même de l’IRBA et l’INRA, plusieurs 

équipements et acteurs scientifiques de haut niveau interviennent déjà à proximité 

du site : le pôle scientifique d'Evry avec le Génopôle, les capacités de recherche de 

l'hôpital de 1000 lits d'Evry, le pôle scientifique de Saclay. 

Ces infrastructures constituent un levier potentiel pour le développement 

d'innovations technologiques. Elles devraient permettre d’attirer des activités de 

recherche et de technologie et de favoriser la création d’entreprises liées à ces 

activités de recherche. 

Deux actions sont inscrites sur cette partie Sud : 

 Sur la partie Sud-ouest du site : renforcer le pôle de recherche comme 

moteur de développement économique autour de l'IRBA et de l'INRA 

Le site Ouest présente la particularité d’être situé au voisinage immédiat de 

l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées, qui regroupera l'ensemble des 

activités et infrastructures de recherche du service de santé des armées (centre 

Emile Pardé de Grenoble, laboratoire de l'institut médecine tropicale du Pharo à 

Marseille, institut de médecine navale de Toulon). Par ailleurs, le site est environné 

par un nombre important d’activités de recherche et de haute technologie : 

Physiopôle de l'INRA, CEA Ter@tec, SNPE…Dans un rayon un peu plus large, 

plusieurs équipements et acteurs scientifiques de haut niveau doivent être pris en 

compte : le pôle scientifique d'Evry avec le Génopôle, les capacités de recherche de 

l'hôpital 1000 lits d'Evry, le pôle scientifique de Saclay. 

Ces infrastructures de recherche constituent un levier potentiel pour le 

développement d'innovations technologiques. Elles devraient permettre d'attirer 

des activités de recherche et de technologie et de favoriser la création d'entreprises 

liées à ces activités de recherche. 
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Le CRSD prévoit l’aménagement et le développement d'une zone d'activités 

économiques sur le secteur sud-ouest. L’objectif est de développer une offre 

d'accueil diversifiée et adaptée aux attentes et exigences des entreprises. Cela se 

traduira par : 

• La création d’une offre complète et diversifiée : foncier, immobilier locatif 

ouvert aux jeunes entreprises comme aux entreprises matures et aux 

équipes de recherche, pôles d'animation et de services mutualisés, 

• Une qualité des aménagements paysagers et des constructions, 

• La réactivité et la disponibilité des services d'accueil et d'accompagnement 

des entreprises, 

• La garantie de services de gestion de zone et immobilière. 

 

Cette offre sera également accessible aux entreprises non liées aux activités de 

recherche, à condition qu'elles satisfassent les critères de sélection qui seront 

retenus pour le parc d'activité. A titre d'illustration, seront notamment recherchées 

les entreprises de la filière agro-industrielle (transformation des bio ressources, 

chimie verte, etc.). 

 Sur la partie Sud située sur la Communauté de communes du Val 

d’Essonne : le développement d’un projet à vocation économique axé sur 

les thématiques de l’activité agricole et de l’élevage 

La création d’une zone d’activités économiques axée en priorité sur la 

programmation d’activités liées aux thématiques agricoles et d’élevage, sur le 

secteur de Bressonvilliers et des casernes. La Communauté de Communes du Val 

d’Essonne a défini une stratégie de développement, en particulier sur le secteur du 

Plateau de Vert le Grand. Celle-ci est fondée sur une structuration autour de 

plusieurs pôles d’activités d’importance avec en particulier le Physiopôle, centre 

unique en Europe dédié à l’étude de la reproduction et du développement 

embryonnaire chez les mammifères d’élevage européen. S’appuyant sur cette 

dynamique, l’objectif est de développer une zone d’activités économiques 

d’environ 10 hectares en axant la programmation en priorité sur des activités liées 

aux thématiques agricoles et d’élevage. La partie nord du site portera un projet à 

vocation économique de niveau régional. 

Un projet à vocation économique régionale en partie Nord du site : 

Au nord du site, sur la commune du Plessis-Pâté une zone d’activités sera 

aménagée sur une surface d’environ 200 hectares, en tenant compte d’un objectif 

prioritaire : désenclaver le site et améliorer son accessibilité. 

La création d’un lotissement de maraîchage agricole biologique : 

La BA 217 se situe au Nord du plateau agricole de Vert-le-Grand, dans un secteur 

stratégique où l'agriculture participe au développement territorial. Ce secteur est 

soumis à une forte pression de l'urbanisation qui se traduit par une réduction des 

surfaces de terres agricoles. 

L'intérêt pour le développement de l'agriculture biologique et des circuits courts va 

croissant (Grenelle de l'environnement, attentes de la société civile, plan bio Etat-

Région) ce qui a conduit les Organisations Professionnelles Agricoles et opérateurs 

du monde agricole à saisir des opportunités foncières pour faciliter l'installation en 

maraîchage biologique. 

Dans ce contexte et en vue d’organiser un développement durable des espaces 

libérés au sein de la base aérienne, les collectivités locales et les Organisations 

Professionnelles Agricoles souhaitent profiter de cette opportunité foncière pour 

conserver une partie des espaces ouverts et valoriser une trame verte agricole afin 

de structurer l’aménagement global du site à travers la mise en place d’un pôle 

agricole biologique de proximité. Ce développement de l’agriculture biologique 

permettra la mise en place de circuits courts de distribution. 

Le projet porte sur la création d'un pôle agricole maraichage biologique d’environ 

75 ha de SAU. Il est notamment envisagé la création : 

• D’exploitations spécialisées en maraîchage (et/ou arboriculture), 

• D’exploitation spécialisée en culture de plein champ, 
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• D’exploitation en petit élevage (volailles), 

• D’une couveuse d’activité agricole 

• D’une ferme pédagogique ou diversifiée à l’entrée du site de production. 

 

Ce lotissement agricole biologique, d’environ 75 hectares, sera réalisé en 

partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture. Ce pôle agricole d’une 

ampleur importante viendra renforcer significativement le réseau des pôles 

agricoles biologiques régionaux. 

Les objectifs visés sont : 

• Le soutien à la création d’emplois agricoles, avec le renforcement de la 

filière et de l'emploi agricole qualifié en Essonne. 

• Les actions de formation des futurs maraîchers avec l'aide de la Région Ile-

de-France. 

• La réponse à des attentes de la société civile en termes de production 

locale biologique avec la mise en place de circuits courts de distribution. 

• L’aménagement de l’espace ouvert et la création de liaisons douces. 

 

Motifs et considérations qui justifient le caractère d’intérêt général du projet : 

1- Le développement de l’emploi afin d’améliorer le taux d’emploi sur le territoire 

de l’Agglomération et de diminuer les migrations alternantes 

Depuis quelques années, une réelle dynamique économique est à l’œuvre sur le 

territoire, qui s’appuie principalement sur le commerce, les services et la logistique. 

Cependant cette croissance, encore insuffisante à l’heure actuelle, reste à soutenir 

dans les années à venir. En 1999 le nombre d’emplois (tous emplois confondus) 

existants sur le territoire du Val d’Orge était d’environ 33 000, pour une population 

active de 56 000 habitants, le taux d’emploi était de 0, 65 (INSEE 2012), il a 

augmenté au cours des dix dernières années, mais il reste faible, l’effort doit donc 

être poursuivis pour développer l’emploi sur le territoire. 

Le projet de reconversion de la Base s’inscrit dans cet effort et vise à créer des 

emplois pour la population du territoire et augmenter ainsi le taux d’emploi. 

2- La valorisation du site dans une perspective de développement durable et 

d’innovation économique et sociale : 

• Cet objectif de rééquilibrage du taux d’emploi s’inscrit dans une politique 

de rapprochement habitat/emploi afin de diminuer les déplacements 

domicile/travail ce qui constitue un enjeu environnemental (la majorité des 

déplacements se font en voiture), mais aussi économique (coût du 

déplacement) et social (qualité de vie) ; 

• Actuellement environ un quart des actifs habite et travaille sur le territoire 

du Val d’Orge ; 75 % travaillent à l’extérieur ; 

• Les pôles d’emplois les plus attractifs, en dehors de l’agglomération, sont 

Paris, Orly, Rungis et Evry. 

 

3 - Le projet de maraîchage biologique 

Le projet de maraîchage biologique constitue l’un des éléments forts du projet 

global de redynamisation de la Base. 

Ce projet s’inscrit dans la politique développée par la Région Ile-de-France et la 

SAFER en faveur des pôles agricoles de proximité et il s’appuie sur les nombreux 

atouts dont dispose le site : 

• Une emprise foncière de production suffisamment grande et sécurisée 

pour assurer la pérennité économique des exploitations agricoles ; 

• Un lieu d’échange entre le monde urbain et le monde agricole ; 

• Un espace situé à proximité des marchés de consommation et orienté vers 

les circuits de proximité ; 
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• Un espace permettant la mutualisation de certains outils de production et 

de commercialisation ; 

• Des possibilités de logements adaptés pour les producteurs et les ouvriers 

; 

• Un espace de transition en interconnexion avec les espaces urbains et les 

espaces ruraux voisins. 

Dans l’esprit défini pour la réalisation des pôles agricoles de proximité a été 

engagée une réflexion en amont sur la fonctionnalité des espaces agricoles : 

circulation des engins, organisation des parcelles… 

État d’avancement du projet 
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Le Parc d’activités économiques et commerciales Val vert Croix Blanche a pour 

objectif d’accueillir des activités commerciales, artisanales, industrielles ainsi que 

des services, et ainsi favoriser la création d’emplois et réduire le déséquilibre actuel 

entre habitat et emploi sur le territoire de CDEA.  

Dans un objectif de diversité fonctionnelle, le projet vise à installer des 

équipements et des ouvrages structurants pour le territoire de la communauté 

d’agglomération, et de développer les transports en commun. Il s’agit également 

de concilier développement économique et développement durable, en concevant 

un projet limitant les consommations énergétiques et en promouvant les énergies 

renouvelables. Le projet est également conçu pour améliorer le cadre de vie des 

habitants par la mise en œuvre d’espaces publics et paysagers de grande ampleur, 

avec la réalisation de trois parcs : énergétique, ludique, et agricole.  

La ZAC Val Vert Croix Blanche, initiée en 2011, a fait l’objet d’un avis de la CDCEA 

du 5 juillet 2012. Les premiers permis de construire ont été délivrés dès 2015, et les 

premières constructions ont été édifiées. Les dates clés du projet sont les 

suivantes : 

- Dossier de création de la ZAC : 30/03/2011 

- Dossier de réalisation de la ZAC : 05/02/2014          

- DUP : 14/12/2014 

- Loi sur l’eau : 16/02/2016 

 

La zone d’activités du domaine d’Arny, correspond à l’ancien site Alcatel. Ce site 

a déjà été urbanisé, il présente l’ensemble des voies internes et des réseaux. Le 

projet vise à redonner sa vocation de zone d’activités économiques au site du 

domaine d’Arny à proximité de la gare de Breuillet-Bruyères, tout en conservant un 

caractère d’espace naturel au parc et à l’espace boisé.  

Cet objectif s’inscrit dans une orientation plus large de développement 

économique avec notamment le projet de Ter@tec, qui est entré en phase 

opérationnel, par le dépôt d’un premier permis de construire. 

Le projet d’extension du Campus Teratec vise à assurer le développement 

économique et répondre aux besoins d’implantation des entreprises. Un site 

localisé sur les franges du parc du château de Bruyères a été identifié, qui doit 

recevoir des activités économiques dans le cadre du projet de développement du 

campus lié à la Technopole Ter@tec. La frange Sud Est du parc offre en effet des 

potentialités intéressantes pour accueillir des activités économiques de haute valeur 

technologique en lien avec le CEA et le développement du pôle Ter@tec. Ce projet 

sera développé en partenariat avec les grands acteurs économiques publics et 

privés intéressés par le développement de Ter@tec en s’appuyant sur la présence 

du grand centre de calcul, puissant vecteur de développement économique à 

l’échelle régionale, nationale voire internationale. Ce projet aura des retombées 

économiques très positives notamment en termes de création d’emplois directs et 

indirects à l’échelle du territoire. Il contribuera au rapprochement habitat/emploi et 

par conséquence à la réduction des flux de déplacement domicile travail. 

Un premier permis de construire, consistant en la réalisation d’un BIG DATA 

CENTER a été délivré début novembre 2019 sur ce site, après avis favorables de la 

DRIEE et de la DRIAAF notamment. 
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3. Une enveloppe foncière pour un projet de 

développement maîtrisé 
 

 Au total, Cœur d’Essonne Agglomération ne pourra pas dépasser une 

consommation d’espace en extension de l’ordre de 400 ha pour le 

développement résidentiel et économique, pour mettre en œuvre le projet 

de territoire.  

 Sur ces 400 ha, 220 ha (soit près de 60% de la consommation d’espace) 

sont consacrés à la réalisation des grands projets de la Base 217 et de Val 

Vert.  

 Ces chiffres traduisent l’ambition économique forte du territoire pour créer 

de nouveaux emplois sur le territoire et être attractif : ceci dans le but 

d’améliorer le ratio habitat-emploi (rapport entre le nombre d’emplois 

dont dispose le territoire et le nombre d’actifs résidents). 

 Cette enveloppe est compatible avec le SDRIF, qui prescrit une enveloppe 

maximum de 960 hectares en extension pour le territoire de Cœur 

d’Essonne Agglomération. 

 

Une carte est insérée dans le DOO afin de phaser la mise en œuvre des différents 

projets pour largement engagés depuis longtemps :  
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Un projet cohérent : 

l’articulation entre le PADD 

et le DOO 
 

Élaboré à partir du diagnostic et du scenario choisi par les élus, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO), pièce opposable du SCoT, s’orientent autour de 

quatre mêmes axes : 

• Axe 1 : Vivre dans une agglomération entre ville et campagne 

• Axe 2 : Vivre dans une agglomération relevant des défis de transition 

• Axe 3 : Vivre dans une agglomération de projets ambitieux, actrice de la 

Région Ile de France 

• Axe 4 : Vivre dans une agglomération solidaire 

 

Le choix a été de conserver la même structuration pour les deux documents, afin 

d’asseoir la cohérence du projet. En effet, pour chacun de ces axes, sont 

développées des orientations dans le PADD, venant se décliner en 

prescriptions ou recommandations dans le DOO. 

 

 

 

 

 

Focus méthodologique : 

 

Les prescriptions du DOO s’imposent directement aux Plans Locaux d’Urbanisme, 

aux documents de planification sectoriels, et aux projets structurants en matière 

d’aménagement du territoire (ZAC, lotissement, ZAD, AFU, etc.) dans un rapport de 

compatibilité. Ces prescriptions font également l’objet de cartographies qui 

disposent également d’une valeur prescriptive. Ces cartographies répondent à la 

volonté des élus de prendre en compte les spécificités des communes et les 

problématiques locales afin de disposer de règles véritablement adaptées à la 

richesse et à la diversité du territoire. 

 

Les recommandations du DOO, qui sont des mesures incitatives et optionnelles 

destinées à faciliter la mise en application des objectifs du SCoT dans les 

documents d’urbanisme locaux. Ces mesures revêtent un caractère pédagogique et 

sont complémentaires des prescriptions. 

 

L’écriture du DOO répond à la volonté des élus de l’agglomération de disposer 

d’une véritable feuille de route permettant de définir un cadre de travail partagé sur 

l’ensemble du territoire. Dans chacun des 4 axes qui composent le DOO, les 

prescriptions et recommandations sont accompagnées d’un certain nombre de 

précisions permettant de rappeler les principaux constats et enjeux ayant guidé 

l’élaboration du projet de territoire et les conditions de mise en œuvre des règles 

(encarts méthodologiques). Ces éléments sont indiqués à titre indicatifs dans le 

DOO et ne disposent d’aucune valeur réglementaire. 

 

Par ailleurs, plusieurs encarts méthodologiques ou zooms thématiques ont été 

développés dans le DOO pour permettre une meilleure application du document, 

ou informer sur les différentes politiques menées par la collectivité.  
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Tableau de correspondance entre les orientations du PADD et le contenu du DOO  
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) décline les actions à mettre en œuvre pour permettre la concrétisation des ambitions formulées dans le PADD. Pour faciliter la 

lecture du projet, le plan du DOO est inspiré de l’organisation du PADD et comporte donc quatre axes. Le contenu du DOO est encadré par le Code de l‘Urbanisme, ainsi, pour 

chaque sous-section de celui-ci, a été répartie dans un des quatre axes du PADD :  

AXE ORIENTATIONS  Objectifs du DOO / Thème du Code de l’Urbanisme traité 

Axe 1 – Vivre dans une 
agglomération entre 
ville et campagne 

Orientation 1 –Se mobiliser 
pour l’amélioration des 
déplacements 

Objectif 1.1 : Inscrire le principe de la mise en œuvre des projets de transport en commun structurants 

Objectif 1.2 : Développer les alternatives à la voiture individuelle 

Objectif 1.3 : Développer l’urbanisation prioritaire en lien avec la desserte en transports en commun 

 Sous-section 4 : Transports et déplacements 

Orientation 2 – Organiser 
une structuration urbaine 
environnementale 
harmonieuse 

Objectif 2.1 : Prendre en compte les dynamiques à l’œuvre pour constituer une structuration durable du 

territoire 

Objectif 2.2 : Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et privilégier la densification 

du tissu urbain existant 

Objectif 2.3 : Conjuguer développement urbain compact et qualité des espaces vécus 

 Sous-section 1 : Gestion économe de l’espace 

 Sous-section 2 : Protection d’espaces agricoles, naturels et urbains 

Orientation 3 - S’appuyer 
sur la trame verte et bleue 
et les paysages comme 
socle géographique de la 
structuration territoriale 

Objectif 3.1 : Mettre en valeur la vallée de l’Orge 

Objectif 3.2 : Renforcer la Trame Verte et Bleue – Préserver les réservoirs de biodiversité 

Objectif 3.3 : Renforcer la Trame Verte et Bleue – Rechercher des continuités écologiques 

fonctionnelles 

 Sous-section 2 : Protection des espaces agricoles, naturels et urbains 

 

Objectif 3.4 : Articuler les paysages d’interface 

 Sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 
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AXE ORIENTATIONS  Objectifs du DOO / Thème du Code de l’Urbanisme traité 

Axe 2 – Vivre dans une 
agglomération 
relevant des défis de 
transition 

Orientation 1 – Améliorer 
les performances 
environnementales du 
territoire 

 Sous-section 8 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques 

 Sous-section 9 : Performances environnementales et énergétiques 

Orientation 2 – Améliorer 
la gestion durable de la 
ressource en eau 

Orientation 3 – Soutenir 
une économie circulaire 

Axe 3 – Vivre dans une 
agglomération de 
projets ambitieux, 
actrice de la Région 
Ile-de-France 

Orientation 1 – Améliorer 
le ratio habitat-emploi et 
promouvoir le 
développement des 
emplois de proximité 
 

Objectif 1.1 : Adapter l’offre foncière aux besoins des entreprises et proposer un éventail d’implantations 

au sein des zones d’activités existantes en optimisant le foncier disponible 

Objectif 1.2 : Améliorer la qualité fonctionnelle, urbaine, et paysagère des zones d’activités 

 Sous-section 5 : Équipement commercial et artisanal 

 Sous-section 1 : Gestion économe des espaces 

Orientation 2 – Développer 
des projets ambitieux 
s’inscrivant dans la 
dynamique métropolitaine 
 
 
 

Objectif 2.1 : Mettre en œuvre le projet de « La Base », fer de lance innovant et économique 

Objectif 2.2 : Poursuivre l’aménagement de Val Vert Croix Blanche 

Objectif 2.3 : Développer le campus Ter@tec, incubateur de l’informatique haute performance 

Objectif 2.4 : Requalifier et recomposer la RN20 

 Sous-section 5 : Équipement commercial et artisanal 

Orientation 3 – Vers une 
armature commerciale 
plus équilibrée et plus 
efficiente 

Objectif 3.1 : Donner la priorité au commerce de proximité et à l’offre existante 

 Sous-section 5 : Équipement commercial et artisanal 

Orientation 4 – Devenir un 
territoire pionnier de la 
transition agricole et 
alimentaire 

 

Orientation 5 – Développer  Sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 
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AXE ORIENTATIONS  Objectifs du DOO / Thème du Code de l’Urbanisme traité 

les atouts touristiques de 
Cœur d’Essonne 
Agglomération 

Axe 4 – Vivre dans une 
agglomération 
solidaire 

Orientation 1 – Développer 
une offre d’habitat 
attractive et équilibrée 
 
 
 

Objectif 1.1 : Garantir un bon niveau de production de logements 

Objectif 1.2 : Accentuer la réhabilitation du parc de logements pour répondre aux enjeux de transition 

énergétique 

Objectif 1.3 : Maintenir une réponse diversifiée en logements et répondre aux besoins des plus 

précaires 

 Sous-section 3 : Habitat 

 Sous-section 7 : Équipements et services 
Orientation 2 – Renforcer 
l’offre d’équipements et en 
espaces de loisirs 

Orientation 3 – Améliorer 
la gestion des risques et 
des nuisances 
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Axe 1 : Vivre dans une agglomération entre 

ville et campagne  

Orientation 1.1 : Favoriser et améliorer les 

déplacements pour faciliter la vie des habitants 

du territoire 
Dans cette orientation dédiée aux mobilités, le PADD met en avant la volonté des 

élus d’améliorer les connexions du territoire, en interne comme en externe, grâce à un 

maillage dense et efficient d’infrastructures routières, ferrées, mais aussi TC. Un 

renfort de l’accessibilité à grande échelle s’inscrit dans des objectifs de rayonnement, 

tant à destination des entreprises soucieuses d’un territoire d’implantation bien relié 

aux réseaux de communications que pour les populations, dont l’accessibilité 

représente un critère de premier plan dans leurs stratégies résidentielles.  

En complément, et pour un territoire plus agréable à pratiquer, les élus souhaitent 

également développer les mobilités alternatives à la voiture individuelle (dispositifs 

collaboratifs, cheminements doux…). Il s’agit en effet de réduire les impacts négatifs 

des déplacements sur la qualité de l’air, du fait du fort usage de la voiture individuelle 

par les populations. Cette ambition à caractère environnemental répond également à 

une recherche de qualité de vie, des déplacements actifs facilités pouvant représenter 

un réel gain d’attractivité pour certains ménages.  

La volonté d’améliorer les déplacements pour les populations de Cœur d’Essonne 

répond donc à plusieurs objectifs, tant tournés vers l’efficience et l’attractivité pour les 

acteurs économiques que vers la ville durable et désirable.     

Pour y répondre, le DOO développe 3 objectifs : 

- Inscrire le principe de la mise en œuvre des projets de transport en 

commun structurants, dans l’objectif de ne pas obstruer leur faisabilité. Ces 

projets de transport en commun sont un atout incontournable pour améliorer 

l’accessibilité de l’Agglomération, il est donc impératif que leur mise en œuvre 

soit effective. Au-delà de renforcer l’attractivité de Cœur d’Essonne vers 

l’extérieur, les futures infrastructures de transport représentent une alternative 

de premier plan pour les déplacements pendulaires à grande échelle des actifs 

du territoire. La mise en œuvre de ces projets est donc consubstantielle à la 

volonté de l’Agglomération de promouvoir le report modal de certains 

automobilistes.  

 

- Développer les alternatives à la voiture individuelle, via une prescription 

visant à développer l’intermodalité ainsi que les modes actifs (cycles, piétons), 

notamment via une sécurisation des espaces, une extension du maillage de 

cheminements et une offre de stationnement adaptée. La volonté de Cœur 

d’Essonne d’améliorer la qualité de l’air et le cadre de vie local via un recours 

plus systématique aux modes actifs implique le renforcement des infrastructures 

y étant dédiées. La ville des courtes distances favorable à ces modes de 

déplacements ne pourra être développée que par des itinéraires sûrs et 

confortables, constituant une réelle alternative à la voiture individuelle.  

 

- Développer l’urbanisation prioritaire en lien avec la desserte en 

transports en commun, notamment dans l’objectif de répondre aux 

obligations du SDRIF portant sur une densification des quartiers de gares. 

Essentiel à l’usage des transports en commun, à des pratiques multimodales et 

au développement d’une ville des courtes distances, la promotion d’une 

urbanisation en lien avec les infrastructures de transports en commun 

fonctionne comme une condition sine qua non pour répondre aux ambitions de 

développement durable et de qualité de vie de l’Agglomération.  
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Orientation 1.2 : Organiser une structuration 

urbaine et environnementale harmonieuse 
Le PADD met ici en avant la volonté d’affirmer une armature urbaine, sur laquelle 

s’appuiera le développement urbain, dans un souci de limitation de la consommation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers (optimisation des espaces urbanisés, 

renforcement des polarités…). L’étalement urbain incontrôlé étant source de 

nuisances pour l’environnement, du fait d’une artificialisation des sols et d’un 

élargissement des temps de parcours instituant une dépendance automobile pour 

beaucoup, les paradigmes actuels s’accordent à produire de nouveaux modèles de 

développement urbain.  

La Communauté d’Agglomération souhaite ainsi s’engager dans un cadre de 

développement urbain respectueux de l’environnement, des paysages ainsi que des 

éléments naturels, à travers une réduction de la consommation foncière. Cette 

ambition vise à préserver l’identité paysagère du territoire, respecter le 

fonctionnement de sa biodiversité et promouvoir une vie quotidienne plus durable 

pour les populations.  

La volonté d’une structuration urbaine et environnementale harmonieuse s’inscrit 

donc dans une logique de développement durable mais également d’efficience en 

matière de développement urbain, gage d’une réelle qualité de vie.    

Pour y répondre, le DOO développe 3 objectifs : 

- Prendre en compte les dynamiques à l’œuvre pour constituer une 

structuration durable du territoire. L’armature urbaine vient alors 

déterminer le niveau de développement des différents espaces de Cœur 

d’Essonne Agglomération, en recherchant un renforcement des polarités 

identifiées, porteuses de développement. Le développement d’un territoire 

multipolaire, marqué par des centralités fortes assure la mise en place d’un 

système urbain hiérarchisé, économe en déplacements, notamment motorisés.  

 

- Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et privilégier 

la densification du tissu urbain existant. Le DOO prescrit ici l’analyse puis la 

mobilisation prioritaire du potentiel foncier des communes au sein de 

l’enveloppe urbaine qu’elles auront défini au sein de leur PLU, afin de limiter 

les besoins en consommation d’espaces en extension. En plus de réduire les 

besoins d’artificialisation des sols, l’optimisation des tissus urbains existants 

permet de limiter la consommation d’espaces, et amène donc à une réduction 

des déplacements motorisés. La densification peut également répondre à 

l’ambition de nombreux ménages de poursuivre leurs parcours résidentiels en 

ville, œuvrant indirectement sur le maintien d’un dynamisme démographique 

au sein des espaces urbains.  

 

- Conjuguer développement urbain compact et qualité des espaces vécus. 

Le DOO détaille et territorialise l’enveloppe foncière maximale en extension 

qui pourra être mobilisée par les communes pour le développement 

résidentiel. Elles ne pourront aller au-delà. Tout en respectant ces seuils, 

l’objectif est de proposer une offre résidentielle qualitative et accueillante sur 

le territoire (mêler qualité et densité). La promotion d’une ville compacte 

répond à la fois à la volonté de promouvoir les modes de déplacements actifs, 

mais peut également répondre à des objectifs de mixité fonctionnelle, gages 

d’animation et de réponse aux besoins quotidiens des populations.  
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Orientation 1.3 : S'appuyer sur la trame verte et 

bleue et les paysages comme socle 

géographique de la structuration territoriale 
 

Dans cette orientation, le PADD met en avant la volonté des élus d’affirmer la 

richesse des paysages et milieux naturels de Cœur d’Essonne Agglomération.  

Certains de ces milieux présentent, en effet, un intérêt comme réservoir de 

biodiversité pour le fonctionnement écologique du territoire (vallée de l’Orge et ses 

affluents, les boisements de la Forêt régionale de Cheptainville, de la forêt 

départementale de la Roche Turpin, la forêt régionale de Saint Eutrope, les espaces 

agricoles). Face aux pressions urbaines sur ces milieux naturels, les élus du territoire 

affirment à travers le PADD le souhait de préserver durablement l’ensemble des 

espaces de biodiversités.  

En complément, il s’agit également pour les élus de maintenir voire restaurer les 

connexions entre les espaces de natures afin d’assurer la circulation des espèces. Ainsi 

le PADD inscrit la redynamisation de la trame verte et bleue dans les espaces naturels 

et agricoles mais également jusqu’au cœur des bourgs et village. 

Cette orientation met par ailleurs l’accent sur la volonté de travailler sur la gestion 

des paysages, en maintenant les larges perspectives qu’offrent les espaces naturels et 

agricoles, et les vues sur la vallée de l’Orge, mais d’avoir également une action sur les 

espaces urbanisés afin de travailler à une meilleure intégration paysagère de 

l’ensemble des projets urbains et qu’un traitement particulier des espaces de frange 

urbaines et d’entrée de ville.  

De manière globale, les élus souhaitent afficher à travers cette orientation un objectif 

fort de préservation et d’amélioration d’un cadre de vie agréable. 

 

 

Pour y répondre, le DOO développe 3 objectifs : 

- Mettre en valeur la vallée de l’Orge. Identifié comme élément fédérateur du 

paysage du territoire, le SCoT s’engage à travers le DOO à valoriser et affirmer 

le rôle de corridor écologique multi trames de l’Orge et sa vallée. Les 

orientations viennent répondre à cette ambition à travers des outils pour à la 

fois protéger les différentes composantes du corridor (protection des cours d’eau 

et des milieux associés) et la mise en valeur et la pratique de la vallée de l’Orge 

(préservation des vues, et accès pour la pratique de la vallée, sous réserve d’une 

protection des réserves de biodiversités). 

 

- Renforcer la Trame Verte et Bleue – en préservant les réservoirs de 

biodiversité. Afin de proposer des protections adaptées à chaque milieux et 

réservoirs identifiés, le DOO affirme des objectifs en fonction de différentes 

sous-trames qui compote la Trame Verte et Bleue du territoire (cf. Carte du 

DOO) : réservoir de biodiversité arbustif e boisé/ réservoir des biodiversités 

des milieux ouverts et formation herbacée/ réservoir des biodiversités des 

milieux aquatiques/ réservoir de biodiversité des milieux humides. Plusieurs 

niveaux de protection sont distingués afin de s’adapter à la fonctionnalité de 

chaque milieu.   

 

- Renforcer la Trame Verte et Bleue – en recherchant des continuités 

écologiques fonctionnelles. Afin de protéger l’ensemble des éléments 

paysagers qui permettent le développement et la circulation des espèces 

végétales et animales, qui relient les réservoirs de biodiversité, le DOO 

propose des outils forts de maintien des espaces de natures relais, hors 

espaces urbanisés mais également en espaces urbanisés, pour le maintien de 

la nature en ville et notamment le renforcement de cette nature à travers les 

projets urbains. 
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- Articuler les paysages d’interface. Le DOO traduit règlementaire les 

objectifs inscrits dans le PADD, de traitement des paysages liés à l’imbrication 

entre espaces urbanisés et espaces naturels sont traduit règlementairement à 

travers des prescriptions pour un traitement qualitatif des lisières urbaines et 

des espaces d’entrées de ville et d’agglomération. Les projets de 

développement, notamment, devront ainsi prévoir des principes de traitement 

des fronts urbains afin d’améliorer les l’intégration paysagère des projets, et 

en particulier sur les projets d’extension des zones d’activités.  

 

Axe 2 : Vivre dans une agglomération 

relevant des défis de transition 

Orientation 2.1 : Améliorer les performances 

environnementales du territoire 
Le PADD met ici en avant l’ambition des élus d’ancrer le territoire dans une logique 

de transition pour un développement durable des ressources ainsi qu’une 

consommation raisonnable. La Communauté d’Agglomération souhaite ainsi 

s’engager dans un cadre de développement urbain respectueux de l’environnement, 

des paysages ainsi que des éléments naturels, à travers une réduction de la 

consommation foncière. Cette ambition vise à préserver l’identité paysagère du 

territoire, respecter le fonctionnement de sa biodiversité et promouvoir une vie 

quotidienne plus durable pour les populations.  

Pour y répondre, le DOO vient ainsi traduire ces ambitions et intégrer l’ensemble 

des orientations et prescriptions issus du SRCAE, de l’Agenda 21 et du Plan Climat 

Air Energie Territorial de Cœur d’Essonne Agglomération, en cours d’élaboration. 

L’objectif retenu est de maintenir le territoire dans une dynamique de 

développement durable, en déclinant un programme d’actions destiné à :  

o Participer à la lutte contre l’effet de serre et à la préservation de la qualité 

de l’air ;  

o Favoriser les économies d’énergies ; 

Le DOO inscrit ainsi des outils pour limiter la production de gaz à effet de serre par 

les transports, notamment à travers une logique de réduction des déplacements, 

dans les projets d’urbanisme locaux. Par ailleurs, le DOO prescrit aux documents 

d’urbanisme de définir des outils forts pour œuvrer pour la performance 

énergétique des bâtiments, et favoriser la production d’énergie renouvelable 

locale.  
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Orientation 2.2 : Améliorer la gestion durable de la 

ressource en eau 
 

Cette orientation s’inscrit dans une logique de gestion durable de la ressource en eau. 

En effet, au cœur des dynamiques de développement francilien, les élus du territoire 

visent une articulation durable du projet de développement urbain et d’accueil de 

populations nouvelles et de la gestion durable des ressources. Une anticipation des 

besoins est recherchée en termes d’approvisionnement en eau potable ainsi qu’en 

termes de traitement des eaux usées. 

Pour y répondre, le DOO vient ainsi traduire ces ambitions et intégrer l’ensemble 

des orientations et prescriptions issus des documents cadres du territoire portant 

sur la protection des ressources et de l’environnement (le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine Normandie, le 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Orge-Yvette.  

Le DOO précise ainsi des orientations pour la gestion à l’échelle de 

l’intercommunalité et des communes pour améliorer la gestion des eaux potable, 

la gestion de l’assainissement et la gestion de l’eau pluviale.  Si l’Etat Initial de 

l’Environnement du SCoT montre une capacité suffisante des ressources pour 

accompagner les projets du territoire, le DOO indique la nécessité de porter une 

attention également à l’échelle locale pour limiter les pressions sur les points de 

captage d’eau potable, de 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. Le DOO prescrit par ailleurs des 

outils pour que les documents d’urbanisme locaux améliorent la gestion des eaux 

pluviales à la parcelle, notamment en limitant l’imperméabilisation des sols. 

Orientation 2.3 : Soutenir une économie circulaire 
 

Cette orientation traduit les ambitions des élus du territoire, inscrites dans le PADD, 

de la Stratégie d’Economie Circulaire de Cœur d’Essonne Agglomération adoptée en 

2018 pour réussir la transition écologique du territoire.  

Pour y répondre, le DOO vient ainsi traduire ces ambitions et intégrer l’ensemble 

des orientations de la Stratégie de l’agglomération à travers 3 grands objectifs : 

- Poursuivre le développement de la filière de valorisation des déchets 

sur le territoire. Le DOO incite aux bonnes pratiques sur le territoire à 

travers des objectifs d’amélioration de la collecte des déchets à l’échelle de 

l’agglomération ainsi que la mise en place de manière locale d’objectifs pour 

optimiser ou améliorer les équipements.  

 

- Assurer la coordination de la transition de la logistique sur un 

territoire aux portes de la métropole. Le DOO permet de mettre en place 

des outils concrets à l’échelle locale pour atteindre l’objectif, notamment par 

l’adaptation des zones d’activités existantes, ou la sensibilisation auprès des 

entreprises pour changer les pratiques. 

 

o Intégrer pleinement l’agriculture dans la dynamique d’économie 

circulaire du territoire. Afin d’accompagner un des acteurs majeurs du 

territoire, le DOO inscrit des objectifs pour associer l’agriculture à la 

production d’énergies renouvelables, notamment par la valorisation 

énergétique des déchets d’exploitation ou la mise en place de cultures 

adaptées ; travailler à la diversification de l’activité agricole ; renforcer les 

dispositions permettant le renforcement de la production locale, dans une 

logique de circuits courts et de vente directe.  



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  62 

 

 

 

Axe 3 : Vivre dans une agglomération de 

projets ambitieux, actrice de la Région 

Ile de France 

Orientation 3.1 : Améliorer le ratio habitat-emploi 

et promouvoir le développement des emplois 

de proximité 
Le territoire a été marqué par un important développement résidentiel sur les 10 

dernières années. Les élus ont donc aujourd’hui à cœur de mettre l’accent sur le 

développement économique de Cœur d’Essonne Agglomération, en développant 

l’économie de proximité pour un rapprochement des lieux de vie et d’emplois. C’est 

pourquoi le PADD présente cette orientation. La volonté d’inscrire le développement 

économique dans la dynamique sud-francilienne ainsi que de proposer une offre 

économique adaptée aux besoins des entreprises et soucieuse de la consommation 

d’espaces y est retranscrite. 

Le développement d’une économie de proximité doit permettre d’apporter une plus 

grande animation au sein des tissus urbains, et stimuler par la même occasion un 

tissu commercial répondant aux besoins des actifs. Encore une fois, le rapprochement 

des lieux de vie et d’emploi doit permettre de réduire les besoins en déplacements, et 

promouvoir ainsi un modèle urbain plus durable.  

Cette stratégie répond donc à la fois à des considérations de stimulation du marché 

de l’emploi et de diversification de l’activité économique, mais également à une 

évolution des modes de vie en favorisant la proximité.  

Pour y répondre, le DOO développe 2 objectifs : 

- Adapter l’offre foncière aux besoins des entreprises et proposer un 

éventail d’implantations au sein des zones d’activités existantes en 

optimisant le foncier disponible. Les collectivités devront recenser le 

potentiel foncier à vocation économique sur leur territoire, tout en anticipant 

les extensions prévues et territorialisées par le SCoT. Fortement 

consommatrices d’espaces, le développement des zones d’activités apparaît 

souvent néfaste pour les espaces naturels, agricoles et forestiers. Les paysages 

d’entrée de ville généralement peu qualitatifs générés par les zones d’activités 

économiques peuvent représenter une perte d’attractivité pour l’Agglomération. 

L’optimisation des zones d’activités existantes permet donc de pallier ces risques 

liés à l’extension urbaine à vocation d’activités.  

 

- Améliorer la qualité fonctionnelle, urbaine et paysagère des zones 

d’activités, pour une plus grande lisibilité et attractivité des espaces 

économiques. Tant en matière d’espaces verts que d’espaces publics sûrs et 

confortables, la qualité urbaine des zones d’activités devra être confortée afin 

d’assurer l’accueil d’acteurs économiques. Assurer la qualité urbaine des zones 

d’activités passe également par leur desserte en transports en commun, gage 

d’une mobilité multimodale pour les actifs ainsi que d’une accessibilité renforcée 

pour les visiteurs et partenaires. La valorisation des zones d’activités existantes 

et futures représente également un gain pour la mise en valeur paysagère de 

l’Agglomération, et notamment ses entrées de ville.      
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Orientation 3.2 : Développer des projets ambitieux 

s'inscrivant dans la dynamique métropolitaine 
Le PADD reprend ici les différents projets structurants pour le territoire dans les 

prochaines années : « La Base2017 » (comprenant un pôle agro-écologique), le 

développement de Val Vert Croix Blanche, le campus Ter@tec... Tous ces projets 

renforceront le rayonnement du territoire en fonctionnant comme des vitrines des 

mutations en cours sur le territoire, et permettront ainsi son positionnement à 

l’échelle sud francilienne.  

Sensibles à l’existence de projets structurants et rayonnants, certains acteurs 

économiques pourront voir leur stratégie d’implantation sur le territoire de Cœur 

d’Essonne favorisée par la mise en place de tels projets. Des synergies entre 

entreprises, au même titre que des économies d’échelle pourront alors voir le jour, 

justifiant la mise en place de tels projets dans un souci de soutien à l’activité 

productive de l’Agglomération. 

Ces projets représentent également un levier d’attraction pour certaines populations, 

et visent ainsi à répondre à l’ambition de croissance résidentielle de Cœur d’Essonne. 

L’objectif du maintien des populations jeunes sur le territoire est particulièrement 

concerné par la mise en place de ces projets.  

Ainsi, en plus d’incarner la mutation du territoire et la reconversion de certains sites, 

les projets ambitieux attestent du rayonnement de l’Agglomération et s’inscrivent 

dans son ambition de croissance démographique et de dynamisme économique.  

 

Pour y répondre, le DOO développe 4 objectifs : 

- Mettre en œuvre le projet de « La Base2017 », fer de lance innovant 

et économique. En plus d’incarner le réinvestissement d’un délaissé urbain 

de grande ampleur, le projet de « La Base2017 » s’inscrit dans l’objectif de 

soutien à l’économie de l’Agglomération, notamment en matière d’activités 

innovantes, et vise à travers une place de choix réservée aux activités de 

culture et de loisirs, à répondre à des enjeux de mixité fonctionnelle.   

 

- Poursuivre l’aménagement de Val de Vert Croix Blanche. Ce dernier 

s’inscrit à la fois dans l’ambition de l’Agglomération en matière de 

développement durable à travers une programmation accordant une large 

place à la nature en ville, mais également à l’amélioration du ratio habitat-

emploi et de mixité fonctionnelle, à travers une programmation mixte.  

 

- Développer le campus Ter@tec, incubateur de l’informatique haute 

performance. Le futur campus répond aux objectifs de développement 

économique porté par l’Agglomération par le nombre d’emplois pouvant en 

être induits. La nature de l’activité en présence est également un levier de 

maintien potentiel pour des populations jeunes sur le territoire, diversifiant 

ainsi le profil démographique de Cœur d’Essonne.  

 

- Requalifier et recomposer la RN 20, en lien avec le futur site propre 

envisagé sur le territoire. La volonté de réduire la place prépondérante de la 

voiture individuelle sur cet axe de transit majeur s’inscrit dans les objectifs 

de mobilité durable de l’Agglomération. L’évolution du profil « tout-routier » 

de l’axe est également l’opportunité d’engager une plus grande intensité aux 

abords de l’axe, en requalifiant les tissus urbains dégradés, répondant ainsi 

au paradigme d’alliance entre urbanisation et transports en commun.  
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Orientation 3.3 : Vers une armature commerciale 

plus équilibrée et plus efficiente à l’échelle de la 

« Porte Sud » 
Les élus souhaitent élaborer une armature commerciale au sein du SCoT, garante 

d’un équilibre du commerce, notamment entre commerces de centres-villes et 

commerces de périphérie.  

Les pratiques de déplacements liés au commerce sont particulièrement nombreuses, 

et souvent réalisées via des modes motorisés. Les enjeux en matière de mobilités en 

lien avec l’activité commerciale portent également sur le stationnement, 

conditionnant l’accès aux enseignes de centre-ville. Il apparait donc nécessaire de 

conforter l’armature commerciale de l’Agglomération, afin d’anticiper les besoins des 

consommateurs y étant associés, et tendre ainsi vers une mobilité plus durable.  

L’attention portée à l’équilibre de l’armature commerciale de l’Agglomération vise 

également à permettre la coexistence de différentes typologies de formes 

commerciales au sein du territoire, répondant selon les surfaces de vente et la 

diversité des produits y étant proposées, à l’ensemble des besoins des consommateurs 

et aux réalités contrastées des acteurs du commerce.  

Les réflexions en matière d’équilibre de l’armature commerciale s’inscrivent donc à la 

fois dans des logiques de qualité environnementale et de cadre de vie pour les 

populations que dans des considérations liées au maintien d’une activité économique 

diversifiées et à même de répondre à l’ensemble des besoins.  

Pour y répondre, le DOO développe plusieurs outils : 

- Définition d’une armature commerciale, distinguant pôles majeurs, 

pôles secondaires et pôles de proximité, en ce qu’ils soient situés en 

centralité urbaine ou en périphérie. La spatialisation des implantations 

commerciales vise à réduire la consommation d’espaces naturels et 

agricoles, ainsi qu’assurer une cohérence entre les différents secteurs du 

territoire. Il s’agit en effet de promouvoir une agglomération réduisant la 

dépendance automobile des populations pour leurs pratiques d’achat, mais 

également de limiter la concurrence entre pôles commerciaux.  

 

- Priorisation au commerce de proximité. Cet objectif s’inscrit dans un 

objectif de maintien de centralités urbaines animées, outil de lutte contre le 

dépérissement de nombreux bourgs mais également gage du maintien 

d’une identité urbaine spécifique aux territoires. L’offre de proximité répond 

également aux besoins quotidiens des populations, à travers l’affirmation 

d’une offre urbaine locale, d’autant plus vitale pour les populations les 

moins mobiles. Cet objectif répond donc à la fois à un objectif de 

développement économique qu’une logique d’intérêt général tourné vers 

certains publics fragiles.  
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Orientation 3.4 : Devenir un territoire pionnier de la 

transition agricole et alimentaire 
 

Les espaces agricoles représentant un quart de la superficie du territoire. Les élus du 

territoire, ont pour ambition, à travers le PADD, de soutenir l’activité existante et 

d’affirmer le territoire comme pionnier de la transition agricole et alimentaire. 

Les élus souhaitent ainsi affirmer à la fois préserver la spécificité agricole du territoire 

et assurer la pérennité du secteur tout en soutenant et valorisant sa transition vers 

cette agriculture plus durable à travers la diversification des activités agricoles. 

Pour y répondre, le DOO développe plusieurs actions : 

- Préserver les « cœurs agricoles » de l’agglomération, le DOO inscrit des 

outils à mettre en œuvre à l’échelle locale pour préserver les espaces 

agricoles et naturels et limiter la pression de l’urbanisation sur ces secteurs, 

en particulier sur certains « cœur agricoles » : le plateau de l’Arpajonnais, le 

plateau de Vert-le-Grand, certains espaces agricoles enclavés dans l’urbain 

comme les terrains agricoles situés à proximité de la vallée de l’Orge ou 

l’Orme Fourmi ; ainsi que les sites identifiés pour l’implantation du projet 

Sésame. 

 

- Assurer l’accessibilité et la fonctionnalité des circulations pour les 

engins agricoles, le DOO traduit notamment les continuités agricoles 

identifiées par le SDRIF afin de maintenir l’accessibilité et la circulation des 

engins agricoles dans les espaces agricoles notamment compris dans 

l’enveloppe urbaine du territoire.  

 

- Mettre en œuvre le projet de pôle régional agro écologique. Le DOO 

permet de traduire à l’échelle locale des outils pour faciliter la mise en 

œuvre du projet de pôle régional, notamment en permettant la distinction 

des vocations de chaque site agricole en offrant suffisamment de souplesse 

pour accueillir la diversité des fonctions (production, transformation, 

formation, logement des actifs, etc.) et des installations envisagées.  

 

Orientation 3.5 : Développer les aménités 

touristiques de Cœur d'Essonne Agglomération 
Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération dispose d’un large panel de sites 

touristiques à valoriser, susceptibles d’attirer des publics différenciés : tourisme sportif, 

de nature, culturel, événementiel… Cette orientation du PADD souligne alors 

l’opportunité que constituent ces aménités pour contribuer à l’attractivité globale du 

territoire. 

En plus de diversifier le profil économique du territoire, la promotion d’une filière 

touristique locale permet de valoriser les aménités paysagères et patrimoniales de 

Cœur d’Essonne. Indirectement, la volonté de l’Agglomération s’inscrit dans des 

objectifs de développement durable. La volonté de promouvoir un tourisme de nature, 

notamment à travers des itinéraires de randonnées pédestres et cyclables est 

également l’occasion de développer les itinéraires dédiés aux modes actifs.  

La Base 217 ainsi que Ter@tec vont également permettre de développer des pôles 

d’innovation majeurs, ce qui offre des opportunités au territoire en termes de 

tourisme d’accueil. C’est ainsi une nouvelle dimension du tourisme que CDEA entend 

développer. 

La place accordée à la filière du tourisme au sein du projet de territoire de Cœur 

d’Essonne est donc non seulement justifiée par des considérations économiques, mais 

également par la mise en valeur des spécificités de l’Agglomération.  
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Pour y répondre, le DOO développe plusieurs outils : 

- Valorisation des sites touristiques qui ponctuent le territoire. Le 

patrimoine de Cœur d’Essonne est riche, tant en matière de paysages 

naturels que d’éléments bâtis. La mise en valeur de ces aménités apparaît 

indissociable au développement d’une filière touristique mature et attractive, 

à même de renforcer et diversifier le profil économique de l’Agglomération. 

Encore une fois, cette mise en valeur des sites touristiques s’inscrit 

également dans une logique de préservation de certains des éléments clefs 

pour la biodiversité du territoire.  

 

- Développement et diversification de l’offre d’accueil et 

d’hébergement pour permettre une découverte de Cœur d’Essonne 

Agglomération facilitée pour les visiteurs. Si elle doit être quantitativement 

suffisante, l’offre d’accueil et d’hébergement doit également répondre à 

l’ensemble des besoins, qu’ils soient propres à un tourisme familial, de 

longue durée ou encore au tourisme d’affaires. Le développement d’une 

offre riche en la matière se justifie également par l’économie présentielle 

induite par cette offre d’hébergement, répondant à des objectifs de mixité 

fonctionnelle et de développement économique.  
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Axe 4 : Vivre dans une agglomération 

solidaire 

Orientation 4.1 : Développer une offre d'habitat 

attractive et équilibrée 
A l’horizon 2030, le PADD fixe un objectif de construction de 1 100 logements 

supplémentaires par an, hors diffus, pour à la fois maintenir la population actuelle, 

mais aussi être en capacité d’accueillir de nouveaux ménages. Ces nouvelles 

constructions ne doivent cependant pas s’opposer à une dynamique de 

remobilisation/adaptation de l’existant. 

Le développement d’une nouvelle offre résidentielle s’inscrit dans des logiques de 

croissance résidentielle, à même de renforcer le rôle de centralité de l’Agglomération 

pour le sud de l’agglomération francilienne. Cette nouvelle offre veillera à répondre 

aux évolutions démographiques structurelles, notamment en matière de desserrement 

des ménages et de vieillissement de la population. La diversification des produits 

résidentiels proposés (typologies variées) s’inscrit également dans cet objectif, et 

répond au paradigme de mixité sociale.  

 

Pour y répondre, le DOO développe 3 objectifs : 

- -Garantir un bon niveau de production de logements, dans lequel il 

détaille la production que les collectivités auront à réaliser au sein de 

l’enveloppe urbaine comme en extension, ainsi que les fourchettes de 

densités ou densités moyennes minimales qu’elles auront à appliquer à ces 

nouvelles opérations. Cet objectif souligne la volonté des élus de privilégier la 

densification du tissu existant aux nouveaux développements en extension, afin 

de préserver les espaces agricoles, naturels ou forestiers, s’inscrivant ainsi dans 

des objectifs de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, tout en 

veillant à renforcer les centralités existantes.  

 

- Accentuer la réhabilitation du parc de logements pour répondre aux 

enjeux de transition énergétique, permettant dans le même temps de 

remettre sur le marché une partie du parc de logements aujourd’hui inadapté 

avec les besoins des ménages. Il s’agit donc de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre générés par les besoins en chauffage des populations. La précarité 

énergétique de certains ménages sera également réduite par ces efforts en 

matière de performance énergétique, s’inscrivant ainsi dans des logiques 

d’intérêt général.  

 

- Maintenir une réponse diversifiée en logements et répondre aux besoins 

des plus précaires, en prévoyant des objectifs en termes de logements 

locatifs sociaux (43%) et en accession maîtrisée (35%). Cette offre diversifiée 

répond à un objectif d’intérêt général et vise à adapter l’offre de logements de 

l’Agglomération à l’ensemble des ménages, connaissant des besoins différenciés. 

Les paradigmes de mixité sociale et de diversification socioéconomique des 

différents secteurs du territoire trouvent donc une réponse à travers ce volet du 

document.  
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Orientation 4.2 : Renforcer l'offre d'équipements et 

en espaces de loisirs 
L’existence d’une offre de services suffisante et adaptée contribue également à 

l’attractivité résidentielle d’un territoire. L’existence d’équipements culturels, sportifs 

ainsi qu’une capacité d’accueil suffisante pour la petite enfance peuvent déterminer 

dans une large mesure des trajectoires résidentielles, notamment afin de répondre 

aux ambitions de diversification du profil démographique de la commune. C’est 

pourquoi les élus ont choisi de formaliser dans cette orientation leur volonté d’assurer 

un maillage de services et d’équipements irriguant l’ensemble du territoire de Cœur 

d’Essonne Agglomération. 

Le renforcement de l’offre en équipements est donc indissociable à la nouvelle 

production de logements prévue à l’échelle de l’agglomération, dans un souci de 

qualité de vie, mais également de développement d’une mixité fonctionnelle au sein 

des différentes centralités du territoire.   

Il est également nécessaire d’enrichir l’offre en équipements afin d’apporter une 

réponse adaptée aux besoins de l’ensemble de la population, en prenant notamment 

en compte les besoins des personnes âgées et en perte d’autonomie.  

 

Pour y répondre, le DOO développe 2 objectifs : 

- Adaptation de l’offre selon les niveaux de centralités du 

territoire, notamment entre pôles structurants, pôles structurants 

complémentaires et communes rurales. L’objectif est en effet de 

conforter l’armature urbaine de l’Agglomération en assurant une offre 

d’équipements adaptée selon le niveau de rayonnement des différentes 

centralités. Cette réflexion se justifie par une rationalisation des besoins 

en déplacements ainsi qu’une répartition harmonieuse des charges de 

centralités entre communes.  

 

- Conforter les pôles en devenir et assurer la mise en œuvre de 

certains projets structurants. Essentiels pour la réponse aux besoins 

quotidiens des populations ainsi que le rayonnement à grande ampleur 

du territoire, ces différents outils s’inscrivent en accord avec les objectifs 

de diversification du profil de Cœur d’Essonne.  
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Orientation 4.3 : Améliorer la gestion des risques 

et nuisances 
 

Du fait d’un territoire touché par un certain nombre de risques naturels menaçant de 

s’accentuer avec le changement climatique ainsi que des industriels, en particulier 

dans les secteurs plus urbanisés, les élus de l’agglomération ont choisi de formaliser 

dans cette orientation leur volonté d’améliorer la gestion de l’ensemble des risques.  

Ces objectifs étant déjà largement pris en compte dans les documents de planification 

locaux, les élus souhaitent maintenir cette sensibilisation, notamment du fait des 

ambitions de développement urbain pouvant venir amplifier certains risques et 

augmenter le nombre de personnes susceptibles d’être touchées (habitants et usagers 

du territoire).  

 

Pour y répondre, le DOO développe 3 objectifs : 

- Limiter la vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des 

risques naturels, notamment en organisant le développement du 

territoire hors des secteurs sensibles ; en respectant les différents plans 

de protection : Plan de gestion des Risques Inondation du Bassin Seine-

Normandie et le Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Orge et 

de la Sallemouille. Le DOO inscrit par ailleurs des actions pour protéger 

les éléments du paysage permettant la gestion du ruissellement et la 

rétention des sols notamment en limitant l’imperméabilisation des sols 

et soutenant des objectifs de désimperméabilisation des sols en cas de 

projets de renouvellement urbain. 

 

- Prendre en compte les risques technologiques dans les 

dynamiques d’urbanisation. Le DOO vise un projet de 

développement qui s’organise préférentiellement en dehors des sites 

sensibles, en inscrivant notamment des servitudes aux abords des 

infrastructures de transports, et en articulant les besoins de façon 

cohérente le développement nécessaire des activités économiques et 

l’accueil d’une population nouvelle. 

 

 

- Assurer la mise en œuvre d’un environnement calme et apaisé, à 

travers la gestion de nuisance et de la qualité de l’air. S’appuyant sur 

les cartes de bruit stratégique et les Plans de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement, le DOO prescrit aux documents d’urbanisme une 

organisation du développement urbain préférentiellement en dehors 

des zones de nuisances sonores identifiées, en lien avec la proximité 

d’infrastructures routières et ferroviaires. 
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Évaluation environnementale du SCoT 
 

Explication des choix retenus au regard 

des objectifs de protection de 

l’environnement  
 

Ce volet est développé en réponse à l’alinéa 4° de l’article R.151-3 du Code de 

l’Urbanisme qui prévoit que le rapport de présentation : 

« 4° Explique les choix retenus [pour établir le projet d’aménagement et de 

développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et 

le règlement] au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 

compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ».  

Objectifs de protection de la biodiversité 
 

Cadre des 

objectifs 

nationaux 

• La préservation de la biodiversité et la lutte contre 

son érosion, issues des Lois Grenelle de 

l’Environnement,  

• La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages 

Cadre des 

objectifs 

européens 

• Les directives européennes dites « Habitats » et « 

Oiseaux », respectivement Directive n°92/43/CE du 

21 mai 1992 et Directive n°79/409/CE du 2 avril 1979 

Cadre des 

objectifs 

internationaux 

• Convention de la diversité biologie (sommet de Rio, 

1992) 

• Objectif biodiversité et initiative Countdown 2010 

(sommet de Johannesburg, 2010) 

 

Le PADD du SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération fixe des objectifs en matière 

de protection de la biodiversité principalement dans l’axe 1. Il prévoit d’organiser 

une structuration urbaine et environnementale harmonieuse (axe1/obj.1.2) tout en 

s’appuyant sur la trame verte et bleue et les paysages comme socle géographique 

de la structuration territoriale (axe1/obj.1.3). Ces éléments permettent d’assurer les 

continuités au sein des espaces naturels mais aussi urbains avec le maintien de 

corridors en pas japonais. 

Le DOO décline par ailleurs un ensemble de prescriptions qui viennent assurer la 

préservation des réservoirs et les fonctionnalités écologiques des corridors 

nécessaires à la protection de la biodiversité. 

Ainsi, des prescriptions spécifiques sont déclinées en fonction des richesses 

écologiques du territoire pour les différentes sous-trame de la Trame Verte et Bleue 

définie à l’échelle du SCoT : 

• Réservoir de biodiversité arbustif et boisé : 

- De niveau 1 (Grands espaces forestiers, Espaces Naturels Sensibles Boisés 

du Département, Réservoirs de biodiversité identifiés du SRCE)  

- De niveau 2 (Forêts et boisements non compris dans les réservoirs de 

niveau 1),  

• Réservoir de biodiversité des milieux ouverts et formation herbacée ; 

• Réservoir de biodiversité des milieux aquatiques ; 
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• Réservoir de biodiversité des milieux humides : 

- De niveau 1 (Zones humides avérées identifiées par le Sage Orge Yvette) 

- De niveau 2 (Zones humides potentielles identifiées par le Sage Orge 

Yvette) 

D’autres prescriptions graphiques viennent assurer par ailleurs le maintien et la 

restauration des connexions entre les espaces de nature afin d’assurer la circulation 

des espèces. Le DOO inscrit ainsi des outils pour la redynamisation de la trame 

verte et bleue dans les espaces naturels et agricoles mais également jusqu’au cœur 

des bourgs et village, à travers les différents corridors identifiés sur la carte de l’axe 

1 (obj 1.3).  

Objectifs en matière de transition énergétique 
 

Cadre des 

objectifs 

internationaux 

• Le Protocole de Kyoto traduit dans les lois Grenelles de 

l’environnement en faveur d’une réduction des besoins 

énergétiques d’ici 2020 : 

o Réduire de 20% les émissions de gaz à effet-de-serre 

à l’horizon 2020 ; 

o Améliorer de 20% l’efficacité énergétique d’ici 2020, 

en généralisant les bâtiments à énergie positive 

et en réduisant la consommation énergétique des 

bâtiments existants ; 

o Porter la part d’énergie renouvelable à 23% de la 

consommation d’énergie finale en 2020 ; 

o Atteindre le Facteur 4 à l’horizon 2050, soit une 

réduction par 4 des émissions de gaz à effet-de-

serre d’ici 2050, ce qui correspond à la traduction 

française du protocole de Kyoto. 

• Les Accords de Paris sur le Climat signés le 12 

décembre 2015 et entrés en vigueur le 4 novembre 

2016 visent à : 

o Contenir le réchauffement climatique bien en 

dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels et si possible de viser à poursuivre 

les efforts pour limiter la hausse des températures 

à 1,5 °C ; 

o Désinvestir des énergies fossiles ;  

o Atteindre la neutralité carbone : diminuer les 

émissions de GES pour que, dans la deuxième 

partie du siècle, elles soient compensées par les 

puits de carbone. 

Cadre des 

objectifs 

européens 

• Le Paquet Énergie Climat, adopté le 24 octobre 2014 

fixe différents objectifs : 

o Réduire les émissions de gaz à effet-de-serre de 40 

% en 2030, par rapport à 1990, en posant un 

cadre contraignant au niveau européen et une 

répartition de l’effort entre États membres ; 

o Augmenter à 27 % la part des énergies 

renouvelables consommée dans l’UE en 

contraignant au niveau européen, et laissant la 

répartition entre États membres ; 

o Viser un objectif indicatif de nouvelles économies 

d’énergie de +27 % au plan européen. 

Cadre des 

objectifs 

nationaux 

• La loi de Transition Energétique pour la Croissance 

Verte (LTEPCV), adoptée le 17 aout 2015, porte de 

nouveaux objectifs communs plus ambitieux à long 

termes : 

o Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet-de-

serre en 2030 par rapport à 1990 ; 

o Baisser de 30 % la consommation d’énergies fossiles 

en 2030 par rapport à 2012 ; 

o Diminuer la consommation énergétique finale de 50 

% en 2050 par rapport à 2012 ; 

o Diviser par deux les déchets mis en décharge à 
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l’horizon 2025 ; 

o Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de 

la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 

% de la production d’électricité ; 

o Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 

% la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

 

Cadre des 

objectifs 

nationaux 

• La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

(LTEPCV), adoptée le 17 aout 2015, porte de nouveaux 

objectifs communs plus ambitieux à long termes : 

o Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet-de-serre 

en 2030 par rapport à 1990 ; 

o Baisser de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 

2030 par rapport à 2012 ; 

o Diminuer la consommation énergétique finale de 50 % 

en 2050 par rapport à 2012 ; 

o Diviser par deux les déchets mis en décharge à 

l’horizon 2025 ; 

o Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la 

consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % 

de la production d’électricité ; 

o Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % 

la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

Le PADD du SCoT de Cœur d’Essonne agglomération prend en compte également 

le changement climatique ainsi que la production d’énergie en promouvant la 

sobriété et l'efficacité énergétiques qui passent notamment par la conception de 

bâtiments économes en énergie et en favorisant le développement des énergies 

renouvelables (axe2/obj.2.1). L’ensemble des orientations fixées en faveur d’une 

mobilité durable, en particulier les objectifs de densification et de renouvellement 

urbain à proximité des transports en commun, vont dans le sens des objectifs de 

maîtrise des consommations énergétiques et de réduction des émissions de Gaz à 

Effet de Serre.  

Le DOO prescrit un certain nombre de mesures pour améliorer la performance 

énergétique des bâtiments et d’approvisionnement en énergie renouvelable locale. 

Il inscrit notamment que les documents d’urbanisme locaux puissent mettent en 

place des bonus de constructibilité dans le cadre de l’utilisation de matériaux 

biosourcés, et définit des prescriptions pour favoriser un raccordement au réseau 

de chaleur lorsqu’il en existe un. L’adaptation au changement climatique passe 

aussi par le maintien des espaces verts en ville comme les grands espaces naturels 

qui vont permettre d’assurer des îlots de fraicheur lors des épisodes de canicule 

mais qui vont aussi permettre de capter les émissions et ainsi de réduire les effets 

du développement sur le climat. 

Le DOO favorise également le principe de bioclimatisme participant à inscrire le 

territoire dans le changement climatique, en proposant des outils pour le mettre en 

œuvre dans les documents d’urbanisme locaux (OAP sectorielles par exemple).   

Par ailleurs, le SCoT s’inscrit dans la dynamique de transition énergétique 

également en soutenant les objectifs soutenus par les élus dans la Stratégie 

d’Economie Circulaire adoptée par les élus du territoire (axe2/obj.2.3). Le DOO 

rappelle ainsi les outils que les documents d’urbanisme devront mettre en œuvre 

pour favoriser la valorisation des déchets, la coordination de la transition de la 

logistique, l’intégration de l’agriculture dans la dynamique d’économie circulaire.  

Ainsi le DOO du SCoT permet bien de répondre aux orientations générales fixées 

aux échelons supérieurs en termes de transition énergétique, en assurant la prise en 

compte du changement climatique pour inscrire le territoire dans une véritable 

démarche d’atténuation et d’adaptation par rapport aux différents bouleversements 

en cours et à venir, mais aussi en assurant la prise en compte des problématiques 

énergétiques tant dans la réduction des consommations d’énergie permettant 

notamment de réduire les phénomènes de vulnérabilité, que dans le 

développement des énergies renouvelables. 

Objectifs en matière de gestion de l’eau 
Cadre des 

objectifs 
• Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau, 

l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau parmi les 17 Objectifs de 
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internationaux Développement Durable d’ici 2030 : Eau propre et 

assainissement de l’OMS 

Cadre des 

objectifs 

européens 

• La Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 a établi un 

cadre pour une politique communautaire de l’eau et 

renforce les principes de gestion de l’eau par bassin 

versant hydrographique déjà adoptés par la législation 

française avec les SDAGE et les SAGE. Elle affirme 

l’objectif ambitieux d’atteindre un bon état des masses 

d’eau superficielle et souterraine à l’horizon 2015. 

Transposée en droit français en 2004, elle s’est traduite 

par la révision du SDAGE  

Cadre des 

objectifs 

nationaux 

• La loi sur l’eau de janvier 1992 a instauré une gestion 

globale à l’échelle des bassins versants et ses principaux 

outils de planification et de gestion (les Schémas 

directeurs d’aménagement et de gestion des eaux – 

SDAGE, et les Schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux - SAGE) en associant préservation des milieux 

aquatiques et satisfaction des usages. 

• La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 

2006 

 

 

Cadre des 

objectifs 

nationaux 

• La loi sur l’eau de janvier 1992 a instauré une gestion 

globale à l’échelle des bassins versants et ses principaux 

outils de planification et de gestion (les Schémas 

directeurs d’aménagement et de gestion des eaux – 

SDAGE, et les Schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux - SAGE) en associant préservation des milieux 

aquatiques et satisfaction des usages. 

• La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 

2006 

 

 

Le PADD du SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération s’inscrit dans les objectifs 

cadres relatifs à la gestion de l’eau. Il développe des mesures pour préserver la 

qualité de l’eau et assurer cette ressource en protégeant les captages, en limitant 

les rejets de polluants permettant ainsi de pérenniser la ressource (axe2/obj.2.2). 

Par ailleurs, il prend en compte la problématique des risques en assurant la 

réduction de l’exposition aux risques majeurs (inondations, ruissellements, cavités 

souterraines, falaises, technologiques), en diminuant les nuisances 

environnementales et en réduisant les pollutions par la mise en œuvre de procédés 

adaptés aux futurs aménagements (axe4/obj.4.3). 

Bien que l’Etat Initial de l’Environnement indique que les ressources sont 

actuellement suffisantes sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération pour 

assumer le développement urbain prévu, le DOO définit des prescriptions visant à 

assurer la sécurisation de l’accès à l’eau potable (axe2/orientation2.2), limiter la 

pollution des sols, notamment par l’activité agricole.  

Le projet de développement, et les prescriptions du DOO permettent de répondre 

aux objectifs internationaux, communautaires et nationaux, notamment par 

l’évitement de toute atteinte aux éléments de trame bleue et le maintien et la 

valorisation de ces derniers.  

Affirmant les objectifs du PADD, le DOO inscrit plusieurs prescriptions visant à 

préserver les espaces aquatiques et humides (Axe1/orientation 1.3) : 

- La protection des réservoirs de biodiversités aquatiques et humides 

identifiés à la date du DOO ; 

- La protection des espaces en eau grâce à des prescriptions assurant la 

protection de la trame bleue dans les documents d’urbanisme locaux. 

Le DOO aborde également les problématiques liées aux ruissellements en 

prescrivant la préservation des éléments permettant la gestion du ruissellement et 

la limitation de l’imperméabilisation des sols. A noter que l’ensemble des sites les 
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plus sensibles a fait l’objet d’une analyse particulière dans le cadre de l’évaluation 

environnementale permettant ainsi d’éviter et de réduire les impacts sur la 

ressource en eau par la protection des sites de captage, la mise en exergue des 

besoins en eau et des réseaux afférents permettant d’assurer une gestion optimale 

à terme. 

Objectifs en matière de santé publique 
Cadre des 

objectifs 

internationaux 

Charte d’Ottawa pour la Santé en 1986 / Programme et 

Réseau « Ville Santé » de l’OMS dès 1987. Programme 

complété par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

(EHESP) qui définit un cadre de références composé de 7 

axes d’action : 

• Réduire les polluants, les nuisances et autres agents 

délétères 

• Promouvoir les comportements de vie sains des 

individus 

• Contribuer à changer le cadre de vie 

• Identifier et réduire les inégalités de santé 

• Soulever et gérer, autant que possible, les 

antagonismes et les possibles synergies entre les 

différentes politiques publiques 

(environnementales, d’aménagement, de santé...) 

• Mettre en place des stratégies favorisant 

l’intersectorialité et l’implication de l’ensemble des 

acteurs, y compris les citoyens 

• Penser un projet adaptable, prendre en compte 

l’évolution des comportements et modes de vie 

• (12 m²/hab d’espaces verts selon OMS) 

Cadre des 

objectifs 

européens 

Consensus de Göteborg en 1999 (WHO Regional Office for 

Europe, 1999) qui intègre les principes et les valeurs portés à 

la fois par la santé environnementale, la promotion de la 

santé et la lutte contre les inégalités sociales de santé 

Directive n°2008/50/CE du 21/05/08 concernant la qualité de 

l’air ambiant et un air pur pour l’Europe + Directive 

n°2004/107/CE du 15/12/04 : Ces directives fixent différents 

types de valeurs, notamment des valeurs limites 

correspondant à des valeurs de concentration qui ne peuvent 

être dépassées que pendant une durée limitée  des valeurs 

cibles qui correspondent aux concentrations pour lesquelles 

les effets sur la santé sont négligeables et vers lesquelles il 

faudrait tendre en tout point du territoire urbanisé 

Cadre des 

objectifs 

nationaux 

Les objectifs de la Loi TEPCV visent notamment à réduire de 

10% par habitant la production de déchets ménagers et 

assimilés aux horizons 2020 et 2025, orienter vers la 

valorisation matière (notamment organique) 55% des 

déchets non dangereux non inertes à l’horizon 2020 et 65 % 

en 2025,  orienter vers la valorisation à 70 % des déchets du 

secteur du bâtiment et des travaux publics, réduire de 30% 

les quantités de déchets non dangereux admis en installation 

de stockage en 2020 et de 50 % en 2025. 

Le développement projeté de l’agglomération de Cœur d’Essonne constitue une 

source de nuisances et potentiellement une hausse de l’exposition des personnes et 

des biens aux nuisances et risques en présence. Cependant, plusieurs orientations 

du PADD du SCoT visent à assurer un cadre de vie sanitaire de qualité notamment 

en évitant de nouvelles expositions mais aussi en cherchant à réduire les impacts 

négatifs liés à l’augmentation du trafic (Axe4/obj4.3). 

Dans le DOO, les enjeux liés au bruit ont bien été pris en compte, en lien avec la 

cartographie des secteurs concernés par le classement sonore des infrastructures 

de transport d’une part, mais aussi du fait de la Directive Européenne sur le bruit 

dans l’environnement, qui concerne toute la partie centrale du territoire 

métropolitain. Les orientations du PADD en faveur de la santé urbaine de la 

population ont donc trouvé déclinaison règlementaire, qui sera traduite dans les 

documents d’urbanisme locaux.  
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Les enjeux en matière de pollution des sols ont également été intégrés au SCoT 

suivant un double objectif de préserver la sécurité des populations vis-à-vis de la 

pollution des sols, et de profiter de la dynamique de projet pour permettre la 

reconversion de ces sites.  Ainsi, le DOO inscrit la nécessité d’intégrer le critère de 

pollution des sols avérée (BASOL) et de pollution des sols potentielle (BASIAS) pour 

le choix des zones de projets dans les documents d’urbanisme locaux, parmi 

d’autres critères environnementaux, permettant d’écarter les secteurs les plus 

affectés et d’intégrer des mesures de réduction des incidences liées à la pollution 

des sols. 

Afin de limiter les risques technologiques sur les biens et les personnes, le SCoT 

inscrit également la nécessité de mettre en place une stratégie d’évitement en 

définissant dans les documents d’urbanisme locaux des projets de développement 

résidentiel en dehors des zones présentant un risque technologique.  
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Évaluation des incidences sur 

l’environnement et mesures envisagées 

pour éviter, réduire et compenser les 

effets négatifs potentiels 
 

Les schémas élaborés en fin de chaque chapitre d’évaluation des incidences sur 

l’environnement, ont pour but de proposer au public de façon synthétique, sur une 

même page, l’ensemble des incidences positives et négatives du SCoT pour chaque 

thème. Ils déclinent par ailleurs les mesures adoptées ayant permis d’éviter, réduire 

ou en dernier recours compenser, les incidences négatives. Par le biais d’une 

représentation synthétique et simplifiée, ces schémas permettent également 

d’apprécier le cumul des incidences sur une même thématique, et l’addition de toutes 

les mesures intégrées au projet.  

Analyse des incidences du plan sur la biodiversité 
Incidences négatives du plan 

Territoire urbanisé, Cœur d’Essonne Agglomération dispose d’une biodiversité 

relativement contrainte et subissant de fortes pressions anthropiques. Le territoire 

recèle cependant des espaces de nature diversifiés et faisant partie intégrante du 

maillage écologique local à préserver.  

Le SCoT affiche un objectif d’ouverture à l’urbanisation de 157 ha à dominante 

d’habitat et d’équipements en extension sur l’ensemble du territoire, et la 

construction de 1100 logements par an, hors diffus, à l’horizon 2030. Ce 

développement induit donc nécessairement une consommation d’espaces naturels 

et agricoles, une fragilisation des continuités écologiques, et un accroissement de 

l’artificialisation des sols, qui peuvent porter atteinte à la fonctionnalité écologique 

du territoire et sa trame verte et bleue. 

En effet, la construction de nouveaux logements, de nouveaux équipements, et la 

création de nouveaux emplois sont autant de besoins d’espaces supplémentaires, 

correspondant en partie à des secteurs jusqu’alors préservés de toute urbanisation. 

Les réservoirs de biodiversité et les espaces à naturalité forte plus proches des 

centralités urbaines qui ne font pas l’objet de protection (haies, friches, bosquets, 

…) pourraient être impactés par les constructions envisagées dans le cadre du 

projet. La consommation de ces espaces pour de nouvelles constructions peut ainsi 

entraîner une fragmentation des habitats d’intérêt écologique et un morcellement 

de la trame verte et bleue. 

Le développement économique du territoire et l’accueil de nouvelles activités par 

extension ou création de nouvelles ZAE (plus de 252 ha) peut également impacter 

les écosystèmes situés à proximité, et notamment les cours d’eau, zones humides et 

réservoirs de biodiversité non protégés aujourd’hui. Ces entreprises, selon leur 

activité et les conditions dans lesquelles elles s’opèrent, peuvent faire peser des 

pressions sur les milieux (risques de pollution, exploitation des ressources…). De 

même, l’augmentation des surfaces imperméabilisées entraîne l’augmentation du 

volume d’eaux pluviales chargées en polluants, potentiellement rejeté dans les 

milieux naturels. Ces facteurs de pollution ont des conséquences néfastes sur la 

qualité de l’eau et donc sur la qualité des habitats qui composent la trame bleue du 

territoire. 

Par ailleurs, le SCoT permet le développement de grands projets de transports en 

communs structurants (Tram 12 Express, le T Zen 4, Liaison Centre Essonne, 

modernisation du RER C et transports en commun en sites propres sur la RN 20, RD 

445 et Francilienne), qui peut également accentuer la fragmentation des continuités 

écologiques. L’intensification du trafic peut également augmenter les perturbations 

sonores, nuisances et pollutions liées au ruissellement d’eaux pluviales chargées 

d’hydrocarbures vers les milieux naturels.  
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Enfin, le DOO formule également une ambition de développement du tourisme de 

plein-air, en lien avec les sites naturels majeurs du territoire. L’aménagement 

d’installations associées au tourisme et la fréquentation humaine pourraient 

potentiellement impacter ces zones remarquables (par piétinement des milieux, 

nuisances sonores perturbant la faune, …) dans le cas où ceux-ci ne seraient pas 

encadrés, en particulier dans la vallée de l’Orge. 

Le maintien des réservoirs de biodiversité et notamment de la trame bleue, peut 

toutefois être propice au développement d’espèces invasives (exemple : 

développement de gîtes larvaires, que le projet de développement devra intégrer 

dans ses aménagements. 

Cependant, d’importantes mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire 

et d’éviter ces incidences négatives pressenties sur la biodiversité et la Trame Verte 

et Bleue. Les protections prévues dans le DOO induisent même des incidences 

positives, détaillées ci-après. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, et incidences positives du plan sur 

l’environnement 

Reconquête de la trame bleue 

Face à ces nouvelles pressions sur les espaces naturels et la biodiversité, le PADD 

prévoit de s’appuyer sur la trame verte et bleue et les paysages comme socle de la 

structuration territoriale. Le PADD marque ainsi l’ambition de valoriser la présence 

de l’eau dans la ville et les futurs aménagements. Le DOO décline ainsi un objectif 

spécifique sur la mise en valeur de la vallée de l’Orge. Il s’agit de renforcer la 

multifonctionnalité écologique de ce corridor majeur du territoire, et de protéger 

l’ensemble des cours d’eau dans les documents d’urbanisme locaux. Le DOO met 

l’accent sur la préservation du lit majeur, qui correspond à l’espace de mobilité des 

cours d’eau en cas de crue. La fonctionnalité du réseau hydrographique du 

territoire est ainsi préservée des aménagements, en prenant en compte les 

dynamiques hydrologiques à l’œuvre. Le DOO met également l’accent sur la 

renaturation des bords des cours d’eau en l’absence de structure végétale, afin de 

renforcer le potentiel écologique des berges. 

Par ailleurs le SCoT encourage la valorisation récréative de la vallée de l’Orge, 

notamment à travers le renforcement des liaisons cyclables le long de la vallée de 

l’Orge. Cette pratique peut engendrer des pressions sur les milieux naturels du 

territoire, mais le DOO s’attache à conditionner les aménagements touristiques en 

prenant compte la sensibilité écologique des sites et en maîtrisant l’urbanisation le 

long de l’Orge. Il met ainsi l’accent sur la préservation de la fonctionnalité 

écologique de la vallée vis-à-vis des pressions potentielles à travers plusieurs 

recommandations, comme la hiérarchisation des cheminements, l’utilisation de 

matériaux peu impactants, etc. 

Le DOO inscrit par ailleurs un certain nombre de mesures pour la préservation des 

zones humides. En effet, il demande la délimitation et la protection stricte des 

milieux humides correspondant aux zones humides avérées identifiées par le SAGE 

Orge Yvette, ainsi que la nécessité de démontrer l’absence d’impact sur le 

fonctionnement écologique des zones potentiellement humide identifiées, lors de 

tout projet d’aménagement, ou la nécessité de garantir le maintien de la 

fonctionnalité après projet.  

Protection des réservoirs de biodiversité  

La volonté de s’appuyer sur le socle naturel de Cœur d’Essonne Agglomération 

comme socle de la structuration territoriale se traduit également par la préservation 

des espaces naturels majeurs du territoire. Le PADD marque ainsi l’ambition de 

protéger durablement les réservoirs de biodiversité du territoire et de favoriser la 

restauration des milieux écologiques dégradés. 

Le DOO donne une importance majeure à la préservation des réservoirs à travers 

un objectif très complet et riche. Il décline en effet des prescriptions adaptées à 

chaque sous-trame de la trame verte et bleue du territoire (sous-trame des milieux 

arbustifs et boisés, milieux ouverts et formations herbacées, milieux aquatiques, et 
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milieux humides), afin d’appréhender au mieux les spécificités de chacune (axe 1 – 

objectif 3.2). Le DOO décline également deux niveaux de réservoirs de biodiversité 

des milieux arbustifs et boisés, ce qui lui permet d’appliquer une protection forte 

aux cœurs de nature principaux, et de donner une certaine souplesse aux autres 

réservoirs. L’objectif est ainsi d’adapter la protection des espaces aux enjeux 

urbains environnants, de sorte à protéger strictement moins d’espaces mais mieux. 

Les réservoirs de niveau 1 sont ainsi des espaces d’intérêt écologique fort faisant 

l’objet d’une protection stricte, au sein desquels les constructions sont interdites à 

l’exception de projets d’intérêt collectif ou de valorisation des milieux, et 

bénéficient d’une zone tampon où toute implantation urbaine est interdite. Ces 

secteurs sont donc des réservoirs durablement protégés du développement du 

territoire, et assurent le maintien de la biodiversité sur le territoire. 

Les réservoirs de niveau 2 font également l’objet d’une protection forte, mais plus 

souple que les précédents. De manière générale, l’urbanisation est fortement 

limitée dans l’ensemble des réservoirs, les abords sont préservés par des bandes 

tampons dont l’épaisseur est à définir localement en fonction des spécificités de 

chaque site, et le DOO donne des conditions d’aménagement. En particulier, il 

rappelle les exigences de compensation des zones humides en cas de destruction 

inévitable. 

Par ailleurs le DOO donne un certain nombre de recommandations visant à 

favoriser la création de nouveaux espaces favorables à la biodiversité. Il encourage 

le développement de programmes d’actions destinés à renforcer le rôle écologique 

des espaces constitutifs de la trame verte et bleue, mais également de mener des 

actions de reboisement, de replantations etc. qui jouent un rôle dans le maintien 

des continuités écologiques locales. 

Maintien et renforcement des corridors écologiques 

Le PADD et le DOO déclinent des orientations spécifiques sur le renforcement des 

continuités écologiques de Cœur d’Essonne Agglomération. Le DOO prescrit ainsi 

de venir préciser les corridors écologiques qu’il identifie dans les documents 

d’urbanisme locaux, et d’éviter toute occupation du sol pouvant compromettre leur 

fonctionnalité (axe 1 – objectif 3.3). Il prévoit également le renforcement des 

continuités fragilisées dans le cadre des opérations d’aménagement ou de 

renouvellement urbain. 

Il s’attache particulièrement à renforcer les continuités écologiques au cœur du 

tissu urbain à travers l’aménagement de franges végétalisées, la préservation des 

espaces de nature dans les villes et villages, la mise en œuvre d’un coefficient 

minimal d’espaces verts dans les projets, etc. Le DOO œuvre également pour 

préserver et développer les structures végétales constituant des corridors 

écologiques locaux comme les haies, les alignements, les linéaires herbacés etc. sur 

l’ensemble du territoire. 

Equilibre entre développement urbain et trame verte et bleue / nature en ville 

Le PADD donne une importance particulière au développement de la nature en 

ville, l’intégration d’espaces de respiration dans le tissu urbain, et le maintien des 

coupures vertes facilitant la circulation de la biodiversité. Le DOO s’inscrit dans 

cette lignée en recommandant le traitement qualitatif des espaces de vides et 

d’apporter de la nature par le végétal dans le tissu urbain (objectif 2.3).  

Il décline également des prescriptions spécifiques au traitement qualitatif des 

franges urbaines, en particulier permettant la mise en œuvre et la valorisation 

écologique de ces espaces, afin de renforcer la fonctionnalité écologique des 

nouveaux fronts urbains. Concernant les zones d’activités, souvent très artificialisées 

et peu favorables à la biodiversité, le DOO engage le territoire dans l’amélioration 

de leur fonctionnalité écologique à travers la recherche du renforcement des 

continuités écologiques (maillage de haies, etc.) dans les nouvelles zones (axe 3 - 

objectif 1.2). 

Limitation du développement urbain et de la consommation d’espace 

En complément de la préservation des composantes de la Trame Verte et Bleue 

pour maintenir la fonctionnalité écologique du territoire, le PADD marque 
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l’ambition forte de limiter la consommation d’espace, en privilégiant la densification 

d’espaces vacants au sein de l’enveloppe urbaine et l’optimisation du foncier 

existant. Le PADD prévoit notamment de limiter l’apparition de friches industrielles 

et économiques, et de mettre ces espaces à contribution pour les développements 

à venir afin de limiter les consommations d’espaces naturels et agricoles en 

extension.  

Dans cette logique, le DOO fixe l’intention de réaliser 65% des objectifs de 

production de logements en optimisation du tissu urbain, soient 700 logements par 

an (objectif 2.2). Il développe également une structuration du territoire permettant 

d’identifier les communes vouées à se développer de manière plus importante, et 

donc de préserver les communes plus rurales de l’urbanisation. Les espaces naturels 

et agricoles les plus sensibles sont ainsi préservés, permettant de freiner la 

consommation d’espaces d’intérêt pour la biodiversité. 

 

Développement du potentiel écologique des espaces agricoles 

Cœur d’Essonne Agglomération est un territoire disposant de vastes espaces 

agricoles, actuellement relativement peu favorables à la biodiversité. Cependant 

l’un des éléments marquants du projet de territoire de la Communauté 

d’Agglomération et son inscription dans la transition agricole et alimentaire. Le 

PADD s’engage donc pour développer le potentiel des espaces agricoles et leur 

perméabilité, et d’engager une diversification des pratiques.  

Le DOO traduit clairement cette ambition à travers l’orientation 4 de l’axe 3, en 

permettant de préserver les cœurs agricoles de toute urbanisation, et en 

maintenant les conditions de leur exploitation (accès, etc). Par ailleurs il prévoit de 

hiérarchiser les zones agricoles en fonction de leur sensibilité écologique, et de 

renforcer la perméabilité des espaces agricoles pour la biodiversité à travers des 

actions de renaturation, replantations, etc. 

Par ailleurs, le DOO soutient le développement d’une agriculture durable sur le 

territoire, en valorisant l’agriculture biologique et les circuits-courts. Cette ambition 

se traduit essentiellement à travers le projet de la Base2017, sur le site de l’ancienne 

base aérienne 217, qui doit servir de terrain d’innovation pour les pratiques de 

cultures à venir. En plus de valoriser une agriculture plus respectueuse de 

l’environnement et plus favorable à la biodiversité (diversification des cultures, non 

utilisation de produits phytosanitaires, etc.), l’implantation même de la Base2017 

contribue à renforcer les continuités écologiques du territoire, en préservant des 

espaces naturels, en créant des zones refuges ou espaces relais pour la biodiversité, 

et en créant des continuités écologiques nord-sud / est-ouest en s’appuyant sur 

l’implantation historique de la zone. Le projet prévoit également la mise en place 

d’une gestion différenciée des espaces verts, engage une réflexion sur une charte 

de gestion écologique à l’échelle de l’opération, la création d’un itinéraire 

pédagogique, … Le projet s’inscrit donc pleinement dans les objectifs de 

développement d’une agriculture diversifiée, et constitue un espace de potentiel 

fort pour le renforcement de la trame verte et bleue sur le territoire. 

Appui sur la multifonctionnalité de la Trame Verte et Bleue 

Le PADD et le DOO prévoient également de s’appuyer sur les bénéfices 

multifonctionnels de la trame verte et bleue en promouvant une urbanisation 

résiliente notamment vis-à-vis des risques naturels, à travers des solutions 

d’aménagement innovantes et alternatives (parkings et noues végétalisées, 

agriculture dans les zones d’expansion des crues, etc). La gestion alternative des 

eaux pluviales dans les opérations d’aménagement contribuera également à créer 

de nouveaux espaces humides attirant potentiellement la biodiversité associée. La 

biodiversité du territoire sera ainsi confortée et diversifiée. 

Renforcement du maillage de cheminements doux 

Le PADD met en avant le développement d’un maillage de cheminements doux sur 

l’ensemble du territoire. Le DOO assoit cette ambition en abordant la question des 

alternatives à la voiture individuelle dès ses premiers objectifs (objectif 1.2). Il 

prévoit ainsi l’organisation d’un réseau cyclable à travers le schéma 
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d’aménagements cyclables projetés du territoire. La mise en place d’un maillage de 

modes doux permet de créer des continuités linéaires et végétalisées jusqu’au cœur 

des villes et villages, tout en limitant les émissions de polluants et les nuisances 

perturbant la biodiversité. 

Par ailleurs, le développement du réseau de transport en commun a pour objectif 

de réduire les circulations motorisées en voiture individuelle, contribuant ainsi à 

limiter le trafic sur l’ensemble du territoire, et donc les nuisances associées sur la 

biodiversité. 

 

Le SCoT développe un panel de prescriptions permettant de protéger la 

biodiversité du territoire, en développant sa fonctionnalité écologique et 

en restaurant les secteurs fragilisés. Il inscrit ainsi fortement le territoire 

dans le réseau écologique régional, et redonne une véritable place à la 

biodiversité. L’ensemble des mesures prises permet de limiter les effets 

potentiels du développement du territoire. 
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Analyse des incidences du plan sur les paysages et 

le patrimoine 
Incidences négatives du plan 

Le développement urbain pressenti par le SCoT induit de nouvelles constructions 

(logements, infrastructures, équipement, activités) dont la localisation ou la qualité 

architecturale sont susceptibles de modifier le paysage, voire de le dévaloriser.  

Le SCoT prévoit en effet de construire 1100 nouveaux logements par an, hors diffus, 

à l’horizon 2030, dont 157 ha seront implantés en extension du tissu urbain 

existant. Ces développements pourront venir fragiliser les paysages, notamment en 

cas de mauvaise insertion paysagère en créant de nouvelles franges urbaines 

abruptes, et en particulier au vu de l’intégration actuelle de certaines extensions 

récentes du territoire. De la même manière, les nouvelles constructions pourraient 

venir dénaturer la qualité architecturale et urbaine globale des villes et villages, 

ainsi que les éléments de patrimoine bâti existant. Souvent répétitives et peu 

respectueuses des caractéristiques architecturales locales, les zones d’habitat en 

extension contribuent à la banalisation des paysages et ainsi dégrader les paysages 

d’interface caractéristiques de Cœur d’Essonne Agglomération, entre ville dense et 

ruralité. 

Les développements urbains en extension des villes et villages existants risquent 

par ailleurs de créer des pressions sur les milieux naturels constituant des coupures 

vertes entre les espaces urbanisés, et pourraient entrainer leur disparition. En 

contexte urbain, les coupures d’urbanisation créent des espaces de respiration dans 

le tissu bâti et ouvrent des vues sur les espaces ouverts environnants. Elles sont 

donc essentielles pour le maintien d’un bon cadre de vie et de paysages qualitatifs. 

Il s’agit également d’ouvertures permettant la circulation de la biodiversité.  

La préservation des sites naturels et du patrimoine de Cœur d’Essonne constitue un 

enjeu pour le SCoT. Les vues et perspectives d’intérêt pourraient être masquées ou 

impactées par l’implantation de nouvelles constructions. Une partie des vues 

remarquables du territoire donnent sur les plaines agricoles ouvertes et la vallée de 

l’Orge et la Rémarde. Les pressions urbaines sont fortes au niveau de ces espaces et 

le développement du territoire peut refermer ou dégrader des vues d’intérêt. 

De la même manière, l’ambition de développement économique du territoire 

pourrait nuire aux paysages naturels et urbains de Cœur d’Essonne. Le DOO prévoit 

notamment d’accueillir de nouvelles entreprises et de nouveaux bâtiments 

d’activité sur plus de 252 ha d’extension, dont l’insertion paysagère est parfois 

difficile, lorsqu’aucune précaution particulière n’est adoptée. Les zones d’activités 

étant actuellement situées en franges urbaines, au contact d’espaces naturels à 

forte valeur paysagère, et visibles depuis les grands axes routiers, leur bonne 

insertion dans le paysage est essentielle. Or le DOO prévoit l’extension de zones 

d’activités de taille déjà imposante (ZA de la Croix Blanche, Val Vert, …), qui 

pourraient amplifier les effets néfastes de ces zones peu intégrées dans le grand 

paysage. 

Par ailleurs le DOO permet la mise en œuvre de grands projets de transports en 

communs structurants (Tram 12 Express, le T Zen 4, Liaison Centre Essonne, 

modernisation du RER C et transports en commun en sites propres sur la RN 20, RD 

445 et Francilienne), qui peuvent accentuer les ruptures physiques et paysagères 

déjà très présentes sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération.  

Enfin, les objectifs de développement du tourisme formulés dans le DOO 

pourraient également avoir des effets potentiellement néfastes sur les paysages, 

puisqu’ils nécessitent des aménagements et l’implantation de nouvelles 

infrastructures. S’ils permettent de valoriser les richesses naturelles du territoire, 

notamment la vallée de l’Orge, ils peuvent créer de nouvelles pressions sur ces 

espaces. Sans encadrement et réglementations spécifiques, ce développement 

touristique pourrait ainsi porter atteinte et dénaturer des zones de grande qualité 

paysagère. 

L’ensemble de ces évolutions risquent de poursuivre la banalisation des paysages, 

c’est pourquoi le SCoT intègre de nombreuses mesures en faveur de la qualité 

paysagère et du cadre de vie du territoire. 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  83 

 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction, et incidences positives du plan sur les 

paysages et le patrimoine 

Valorisation des paysages 

Le PADD inscrit l’ambition de s’appuyer sur les paysages de Cœur d’Essonne 

Agglomération comme socle de la structuration territoire, en protégeant et 

valorisant le grand paysage (vues remarquables, espaces ouverts, grands 

boisements, …) et en assurant un cadre de vie de qualité.  

Cette volonté est lisible tout au long du DOO, qui traite la question de la qualité 

paysagère du territoire de manière transversale dans l’ensemble de ses orientations. 

La préservation des entités naturelles faisant le grand paysage du territoire se 

retrouve néanmoins essentiellement dans le maintien et le développement de la 

trame verte et bleue. Le DOO prévoit ainsi de mettre en valeur la vallée de l’Orge à 

travers sa fonction écologique mais également récréative, de protéger strictement 

les grands espaces de nature du territoire, de renforcer la présence de la nature en 

ville (axe 1 – objectifs 3.1 à 3.3). Il contribue ainsi au maintien des éléments 

paysagers remarquables du territoire. 

Par ailleurs le DOO prévoit la valorisation de ses paysages à travers la préservation 

de ses éléments de patrimoine bâtis et naturels, et l’organisation de la découverte 

du territoire par la mise en réseau des itinéraires doux. 

Le DOO traite également la qualité du grand paysage du territoire à travers la 

requalification des entrées de ville, de territoire, et l’amélioration des abords des 

axes routiers (axe 1 – objectif 3.4). 

Intégration paysagère des développements urbains 

Le SCoT prévoit d’accueillir de nombreux nouveaux habitants et activités 

économiques qui peuvent dénaturer les paysages. Le PADD porte cependant une 

attention particulière à la qualité environnementale et paysagère des opérations : 

éviter la banalisation des paysages en valorisant les formes urbaines existantes, 

s’appuyer sur le socle physique des sites de projet, végétaliser les toitures, 

traitement qualitatif des franges urbaines, etc. 

Le DOO décline ainsi un objectif spécifique sur l’articulation des paysages 

d’interface, en prévoyant la mise en œuvre d’outils permettant la valorisation 

écologique et paysagère des espaces de frange. Les documents d’urbanisme locaux 

devront ainsi préciser les critères qualitatifs à intégrer dans les secteurs de projet, et 

le DOO propose la réalisation d’OAP thématiques sur le sujet, afin d’assurer leur 

prise en compte dans les opérations d’aménagement. Le traitement des fronts 

urbains permet d’améliorer l’insertion paysagère des projets, d’habitat comme 

d’activité. De vastes zones d’activités parcourent en effet le territoire et présentent 

un enjeu fort pour la qualité des paysages. Le DOO recommande ainsi la réalisation 

d’une charte paysagère des zones d’activités pour améliorer leur qualité.  

Le DOO prévoit également la prise en compte des éléments d’intérêts paysagers 

(vues, patrimoine bâti, structure végétale, etc.) dans les opérations d’aménagement 

(axe 1 – objectif 3.4), afin de s’appuyer sur l’armature paysagère des sites dans 

lesquelles elles s’insèrent. Les zones d’activités devront notamment rechercher 

l’exemplarité urbaine et paysagère des projets commerciaux. 

 

Développement de la nature en ville 

Le PADD donne une importance particulière au développement de la nature en 

ville, l’intégration d’espaces de respiration dans le tissu urbain, et le maintien des 

coupures vertes d’importance pour la qualité du cadre de vie en contexte très 

urbain. Le DOO décline ainsi un certain nombre de prescriptions favorables à 

l’intégration de nature dans le tissu bâti et notamment dans les projets 

d’aménagement, sous le prisme de la trame verte et bleue (axe 1 - objectif 3.3), 

dans le but d’améliorer la qualité des paysages urbains. 

Par ailleurs, le DOO prévoit de privilégier la gestion alternative des eaux pluviales 

dans les projets d’aménagement. En plus de son intérêt pour la résilience du 
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territoire face au risque de ruissellement, l’infiltration des eaux à la parcelle sur des 

surfaces végétalisées contribue à la création d’espaces de nature dans les tissus 

urbains, et surtout à la création de nouveaux milieux humides qui diversifient les 

paysages (axe 2 – orientation 2). Le DOO œuvre également pour le maintien des 

structures végétales contribuant à la rétention d’eau, comme au maintien de 

paysages naturels sur le territoire (haies, bosquets, prairies, …).  

Amélioration du cadre de vie 

Au-delà des bénéfices environnementaux de la nature en ville, le SCoT prend des 

mesures pour améliorer globalement la qualité du cadre de vie du territoire. Il 

contribue notamment à redonner une véritable vitalité aux centres-bourgs, en 

donnant la priorité aux commerces de proximité (axe 3 – objectif 3.1). Les 

communes d’Arpajon et de Saint-Michel-sur-Orge prennent part à la démarche 

« action cœur de ville » qui vise à redynamiser les centres-bourgs et cœurs 

d’agglomération. Couplé à la requalification paysagère des espaces publics, la 

revitalisation des cœurs de ville redonne une véritable attractivité à ces espaces, et 

de fait renforcent la qualité du cadre de vie du territoire. 

 

Evolution de l’agriculture 

L’inscription du territoire dans la transition agricole et alimentaire constitue un volet 

fort du PADD et du DOO, qui y consacrent toute une orientation. Or les espaces 

agricoles ouverts du territoire portent des vues lointaines sur les paysages et 

constituent l’une de ses richesses. Le SCoT porte ainsi l’ambition forte de pérenniser 

l’activité agricole du territoire tout d’abord en limitant la consommation d’espaces 

agricoles, en maintenant les bonnes conditions d’exploitation, et en s’engageant 

pour une agriculture plus durable et diversifiée (axe 3 – orientation 4). La 

diversification de l’activité agricole et des pratiques d’exploitation permet de 

diversifier et d’animer les paysages monotones de grandes cultures. Le 

déploiement de structures végétales de type haies, boisements etc redonne ainsi 

corps à ces espaces agricoles tout en favorisant les déplacements de la biodiversité. 

Par ailleurs, le SCoT soutient la mise en œuvre de projets agricoles avant-gardistes 

et innovants tels que la BASE (pôle d’agriculture biologique au cœur de 

l’agglomération) et les divers projets Sésame qui viennent mailler le territoire. Ces 

initiatives constituent des expérimentations agricoles ancrées dans le territoire en 

s’appuyant sur une dynamique d’économie circulaire et de développement des 

circuits-courts, et ont vocation à devenir des références pour les futurs projets 

d’aménagement. Ce sont ainsi des espaces de véritable potentiel paysager pour le 

territoire. 

Valorisation des atouts paysagers du territoire par le tourisme 

Cœur d’Essonne Agglomération entend améliorer son potentiel touristique, 

notamment en s’appuyant sur ses atouts naturels et son patrimoine. Le PADD et le 

DOO prévoient ainsi la mise en valeur du patrimoine bâti des secteurs de loisirs du 

territoire, à travers des itinéraires de découverte du territoire, et la mise en réseau 

des cheminements de randonnée et voies cyclables (axe 3 – orientation 5). Dans ce 

sens, le développement des cheminements doux occupe une place importante 

dans le DOO, en s’appuyant sur le réseau hydrographique du territoire et donc 

autour de la vallée de l’Orge. 

Dans ses prescriptions sur la Trame Verte et Bleue, le DOO prévoit ainsi la 

valorisation de la vallée de l’Orge à travers sa pratique récréative (axe 1 – objectif 

3.1). Il prévoit l’encadrement des aménagements associés dans ce secteur, afin de 

préserver la qualité des paysages et la fonctionnalité écologique du site. Par 

ailleurs, le DOO soutient des initiatives atypiques tel que le tourisme 

« événementiel » à travers le projet de la Base2017, ainsi que la diversification de 

l’hébergement touristique, en lien avec la diversification agricole. 
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Le SCoT s’engage pour la préservation des paysages diversifiés de Cœur 

d’Essonne Agglomération, supports d’un cadre de vie de qualité. Il anticipe 

également les développements à venir en fixant des exigences de qualité 

paysagère qui permettent de préserver des espaces de transition de 

qualité, et de limiter la banalisation des paysages, tout en valorisant le 

potentiel naturel présent sur le territoire.  
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Incidences négatives Incidences positives 

Préservation et valorisation des espaces naturels d’intérêt 

paysager (vallée de l’Orge, boisements, espaces agricoles, …) 

Nouveaux bâtiments d’activités dont 

l’insertion paysagère est difficile 

Aménagements permettant la découverte des paysages du territoire 

Maintien des coupures et zones de 

respirations entre les secteurs urbanisés 

Limitation de l’impact paysager des zones d’activités 

Création de nouvelles franges urbaines 

potentiellement peu qualitatives 

Privatisation et fermeture de vues 

remarquables 

Dénaturation, déstructuration et 

dévalorisation du paysage par les 

nouvelles constructions 

- - 

- 

+ + 

+ 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Effets évités, réduits, 

compensés 

Dénaturation potentielle 

des sites naturels par la 

valorisation touristique 
Développement des 

mobilités douces 

Valorisation des axes routiers et entrées de villes 

Urbanisation potentielle de zones 

naturelles à qualité paysagère  

Mise en valeur du patrimoine local 

Aménagements doux des espaces naturels remarquables 

 

Recensement et préservation des vues 

Renforcement de la présence du végétal dans les 

villes, en interaction avec les habitants 

Encadrement de l’insertion paysagère des nouvelles constructions  

 
Maintien de coupures vertes 

Préservation des espaces 

naturels et agricoles 

Limitation des 

extensions urbaines 

Maintien et développement du végétal au sein du tissu urbain 

Recensement et préservation des éléments de patrimoine remarquables  

Densification du tissu urbain limitant la 

consommation d’espaces naturels et agricoles 

Développement et renforcement des 

infrastructures des transports collectifs 

structurants  

Engagement fort pour une 

agriculture durable et 

diversifiée 
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Analyse des incidences du plan sur la qualité de l’air 

et le climat 
Incidences négatives du plan 

Malgré les règlementations nationales, telle que la Règlementation Thermique en 

vigueur, le développement urbain, prévue par l’orientation 1.2.1, engendrera 

nécessairement l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire. Si le SCoT 

ambitionne de développer les transports en commun et de manière plus générale, 

les modes de déplacements plus durables, cet accroissement de population va 

probablement entraîner une augmentation du nombre de véhicules automobiles 

parcourant le territoire, et par conséquent des émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) supplémentaires.  

En plus des déplacements domicile-travail ou de loisirs, l’accroissement du nombre 

de logements et le développement des activités économiques engendreront 

potentiellement une intensification du transport de marchandises. L’accueil de 

nouvelles activités économiques (orientation 3.1.1), dont certaines seront 

potentiellement polluantes, pourrait également engendrer des incidences négatives 

sur la qualité de l’air du territoire. 

Mesures d’évitement et de réduction, et incidences positives du plan sur la 

qualité de l’air et le climat 

Le SCoT prévoit un certain nombre d’orientations lui permettant d’éviter et de 

réduire ces incidences potentielles, mais également d’avoir des incidences positives 

concernant la réduction des pollutions atmosphériques, notamment en 

développant des orientations en faveur des déplacements alternatifs à la voiture et 

en proposant un développement urbain en cohérence avec les réseaux de 

transports en commun.  

Une valorisation des transports alternatifs aux déplacements motorisés 

Le PADD développe une offre diversifiée en transports en commun permettant de 

répondre aux besoins de la population : renforcement de la multimodalité, 

valorisation et renforcement du réseau de transports en commun existants (projets 

du Tram 12 Express, modernisation du RER C, …), développement des transports en 

commun en site propre (Orientation 1.1.1). En plus des orientations en faveur du 

développement des transports en commun, le SCoT développe des orientations 

visant à renforcer l’usage des modes actifs et doux notamment en développant le 

maillage de cheminements doux, les itinéraires cyclables ainsi que le stationnement 

des cycles (Orientation 1.1.2). Les mobilités alternatives à l’autosolisme sont 

également déclinées dans le PADD (Orientation 1.1.2) notamment via 

l’aménagement d’aires d’autopartage et de covoiturage qui permettront de réduire 

le nombre de véhicules sur le territoire et potentiellement le trafic routier. La 

valorisation de ces modes de déplacements (transports en commun, modes actifs, 

autopartage, etc.) plus durables contribuera à réduire la part modale dédiée à la 

voiture et par conséquent, à limiter les pollutions émises par le trafic routier. Pour 

finir, le PADD vise à favoriser les circuits courts et l’économie circulaire ce qui 

permettra de limiter le transport de marchandises et par conséquent de réduire les 

pollutions atmosphériques associées. 

Afin de permettre la mise en œuvre de projets de transports structurants sur le 

territoire, le DOO prévoit que les PLU portent une attention particulière à 

l’avancement des études portant sur ces projets afin de ne pas empêcher leur 

faisabilité. Ces projets devront se traduire réglementairement via notamment la 

délimitation d’emplacements réservés ou des servitudes de localisation. Dans 

l’optique d’améliorer la qualité de l’air du territoire, le DOO vient également inciter 

les communes à créer des conditions favorables aux modes actifs notamment par : 

le développement de leur réseau cyclable, le développement des pistes cyclables 

sur les grands axes routiers (RD449, RD445, etc.), l’adaptation des normes de 

stationnements exigibles pour les vélos, etc. Il impose également aux communes du 

territoire d’engager des réflexions en matière d’aménagement des pôles gares 

notamment pour les communes disposant d’une gare RER. Ces communes devront 
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inscrire ces réflexions dans une OAP spécifique au « quartier gare » au sein de leur 

PLU. 

Un développement urbain réfléchi afin de limiter les émissions polluantes 

Le SCoT mène une réflexion dans l’optique de combiner les politiques de 

développement urbain et les politiques en matière d’amélioration de la qualité de 

l’air. La densification du tissu urbain existant, prévu à l’orientation 1.2.1 du PADD, 

permettra à la fois de limiter la consommation d’espaces mais également de 

réduire les déplacements motorisés, dans la mesure, où les secteurs de 

densification seront situés à proximité des transports en commun, des commerces 

et services. De manière générale, le projet viendra favoriser le développement 

urbain en tenant compte de la desserte des tissus urbains existants. 

Le DOO demande ainsi aux documents d’urbanisme locaux de favoriser les densités 

résidentielles plus ou moins importantes en fonction de la proximité avec les 

réseaux de transports en commun structurant. Ils devront également imposer des 

densités minimales dans les potentialités foncières recensées. Ces prescriptions 

contribueront à renforcer l’usage des transports en commun, qui rejettent moins de 

polluants atmosphériques.  

Par ailleurs, le DOO prend bien en compte l’enjeu d’exposition de la population 

face aux pollutions atmosphériques. En effet, il prévoit que les communes 

inscrivent, dans leur PLU, des mesures visant à limiter l’exposition des populations 

aux pollutions atmosphériques (éloignement des bâtiments les plus sensibles des 

sources de pollutions, adaptation des constructions et de leur implantation, etc.).  

De manière plus générale, tous les efforts portés par le SCoT pour la transition 

énergétique et donc la réduction de la consommation d’énergies fossiles tendent à 

réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) et donc à améliorer la qualité de 

l’air. 

Une amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain 

En assurant la préservation de la nature en ville et de la Trame Verte et Bleue, le 

PADD participera à l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain. Cela est 

également valable à l’échelle du territoire puisque les réservoirs de biodiversité 

constituent autant de puits de carbone. La préservation d’une végétation dense en 

ville contribuera également à limiter le phénomène d’îlots de chaleur urbain 

(Orientation 1.3). 

Le DOO fait bien le lien entre cadre de vie et végétalisation des espaces ainsi que 

préservation de la qualité de l’air et végétaux en tant que capteur de polluants. 

Ainsi l’ensemble des prescriptions en faveur de la préservation de la trame verte et 

bleue telles que la préservation des corridors multitrames, des réservoirs de 

biodiversité qui devront être inscrits au sein des PLU, permettront de lutter contre 

le phénomène d’îlots de chaleur urbains. 

 
L’ensemble des prescriptions prévu par le projet du SCoT, participera à une 

amélioration globale de la qualité de l’air. La valorisation des modes de 

déplacements et d’urbanisation plus durable contribuera donc à réduire 

les émissions polluantes et les rejets de gaz à effets de serre (GES) offrant 

ainsi un cadre de vie de qualité aux habitants du territoire. 
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Végétalisation des espaces 

contre les pollutions  

Incidences négatives Incidences positives 

Mise en place de condition favorable au 

développement des modes actifs  

Augmentation des 

pollutions atmosphériques 

et des émissions de GES 

liés à un trafic plus 

important 

 

 - - 

- 

+ + 

+ 

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis Limitation des pollutions 

atmosphériques liées à la voiture 

individuelle 

Valorisation de la mise en œuvre de 

projets de transports en commun 

structurants 

 

Réduction des émissions 

atmosphériques dues aux énergies 

fossiles 

Développement des circuits-courts 

Limitation de l’usage de la voiture individuelle 

par le développement de modes de transport 

alternatifs et diversifiés  

Intensification des flux de 

transports de marchandises 

Limitation du phénomène 

d’îlots de chaleur urbain 

Développement urbain en cohérence avec 

les réseaux de transports en commun  
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Analyse des incidences du plan sur les nuisances 

sonores  
Incidences négatives du plan 

L’arrivée de nouveaux habitants (orientation 1.2.1) ainsi que de nouvelles activités 

(orientation 3.1.1), potentiellement génératrices de nuisances sonores 

engendreront une augmentation de celles-ci, notamment au niveau des axes 

routiers majeurs. De plus, le développement urbain pourra engendrer l’exposition 

de nouvelles populations aux nuisances sonores. De la même manière, le 

développement du tourisme (orientation 3.5) peut créer de nouvelles sources de 

bruit. 

Mesures d’évitement et de réduction, et incidences positives du plan sur les 

nuisances sonores 

En matière de nuisances sonores, le projet du SCoT inscrit un panel d’orientations 

qui contribueront à réduire les nuisances sonores et à limiter l’exposition des 

personnes à ces nuisances. 

Une valorisation de l’usage des transports en commun contribuant à la réduction 

des nuisances sonores  

Le PADD fixe des orientations visant à favoriser l’usage des transports collectifs sur 

le territoire via notamment le développement de projets de transports structurants, 

le réaménagement des accès aux gares ou encore le développement du maillage 

des lignes de bus (orientation 1.1.1). Ces orientations contribueront à réduire le 

trafic routier sur le territoire et par conséquent les nuisances sonores associées. Le 

PADD contribue également favoriser des pratiques permettant de lutter contre 

l’autosolisme (autopartage, covoiturage, etc.), réduisant ainsi le trafic routier et les 

nuisances associées.   

 

De même que le développement des transports en commun participe à réduire la 

part modale dédiée à l’automobile, le développement des modes doux (maillage de 

cheminements doux, actions en faveur d’un territoire cyclable, etc.) participera 

également à offrir un cadre de vie plus apaisé aux habitants du territoire 

(orientation 1.1.2). 

Les enjeux liés aux nuisances sonores ont également bien été pris en compte dans 

le DOO, qui décline un panel de prescriptions permettant de réduire les nuisances 

sonores à la source et de limiter l’exposition de nouvelles populations à ces 

nuisances. Les prescriptions, en faveur des déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle, contribueront à limiter les nuisances sonores à la source notamment :  

- La valorisation de la mise en œuvre de projets de transports en commun 

structurants ;  

- La création des conditions favorables aux modes actifs : développement 

des réseaux cyclables et de cheminements doux, adaptation des normes 

de stationnements vélos ;  

- La réflexion autour de l’aménagement des pôles gares ; 

- La définition de densités minimales dans les secteurs bien desservis par les 

transports en commun. 

Un développement urbain prenant en compte les nuisances sonores afin de limiter 

l’exposition des populations  

La valorisation des formes urbaines compactes favorisant la densification du tissu 

urbain existant (orientation 1.2) participera à proposer une offre de logements aux 

plus près des services et des réseaux de transports en commun. Le PADD fixe des 

orientations en faveur de la protection des populations vis-à-vis des nuisances 

sonores (orientation 4.3). 

Dans la continuité des objectifs définis par le PADD, le DOO fixe des prescriptions 

favorisant la mise en œuvre d’un environnement calme et apaisé. Il vient ainsi 

imposer aux documents d’urbanisme locaux de mettre en place des mesures pour 

protéger les populations des nuisances sonores notamment via :  
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- La prise en compte des cartes de bruit stratégiques pour organiser le 

développement urbain ;  

- L’obligation d’imposer une bande inconstructible le long des axes 

routiers ;  

- La limitation de la circulation des poids lourds en centre-ville ;  

- La prise en compte des nuisances sonores dans les futures opérations 

d’aménagements. 

 

Le développement du territoire projeté constitue une source de nuisances. 

Il engendrera potentiellement une hausse de l’exposition des personnes 

aux nuisances. Cependant les orientations et prescriptions, prises par le 

SCoT, contribueront à offrir un cadre de vie de qualité notamment en 

évitant de nouvelles expositions mais aussi en cherchant à réduire les 

impacts négatifs liés à l’augmentation du trafic. 
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Incidences négatives Incidences positives 

Augmentation des nuisances 

sonores liées à un trafic plus 

important 

 

 

- - 

- 

+ + 

+ 

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis Intensification des flux de transports 

marchandises 

Augmentation 

potentielle du 

nombre de 

personnes exposées 

aux nuisances 

sonores  

Réduction des nuisances 

sonores à la source 

Limitation du nombre de 

personnes exposées aux 

nuisances sonores  

Limitation de l’usage de la voiture individuelle 

par le développement de modes de transport 

alternatifs et diversifiés  

Mise en place de conditions favorables au 

développement des modes actifs  

Valorisation de la mise en œuvre de 

projets de transports en commun 

structurants 

 

Développement urbain en 

cohérence avec les réseaux de 

transports en commun  

 

Limitation des 

déplacements sur le 

territoire 
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Analyse des incidences du plan sur les risques 

naturels et technologiques  
Incidences négatives du plan 

De manière générale, le SCoT implique un certain développement du territoire, 

avec une augmentation du nombre d’habitants et d’usagers, de nouvelles activités 

ainsi que la construction de nouveaux secteurs d’urbanisations et de nouvelles 

infrastructures (orientation 1.2 et 3.1). Ceci induit donc l’augmentation des enjeux 

présents sur le territoire, avec un plus grand nombre de personnes et de biens 

potentiellement exposés aux risques naturels et technologiques. 

Cette urbanisation s’accompagne nécessairement d’une imperméabilisation des 

sols, amplifiant les risques d’inondation liés aux ruissellements. Le développement 

du territoire risque ainsi d’accentuer les risques déjà présents et d’affecter de 

nouveaux secteurs. Le ruissellement urbain peut également entraîner la 

dégradation de la qualité de l’eau et la pollution des milieux naturels où sont 

rejetées des eaux pluviales chargées d’hydrocarbures (voiries), et notamment des 

réservoirs de biodiversité aquatiques humides, et des cours d’eau. 

De même, l’accueil de nouvelles activités économiques sur le territoire pourra 

potentiellement augmenter les risques technologiques en fonction du type 

d’activités accueillies. Ces nouvelles activités pourront également accentuer la 

pollution des sols, de l’eau et de l’air. 

Pour finir, le territoire de Cœur d’Essonne est concerné par la présence de sols 

pollués ou potentiellement pollués. Si cet enjeu n’est pas pris en compte, le 

développement urbain du territoire pourra donc potentiellement entraîner une 

augmentation du nombre de personnes exposées à ces pollutions. 

Mesures d’évitement et de réduction, et incidences positives du plan sur les 

risques naturels et technologiques 

La protection des biens et des personnes vis-à-vis des risques naturels et 

technologiques est bien déclinée dans le SCoT. En plus de limiter l’exposition aux 

risques de nouvelles populations, le SCoT fixe également des orientations et des 

objectifs visant à empêcher une éventuelle aggravation de ceux-ci, par une gestion 

adaptée de l’urbanisation sur le territoire.  

Le SCoT prévoit ainsi d’organiser son développement en dehors des espaces 

touchés par les risques majeurs (orientation 4.3), les futures opérations 

d’aménagements devront donc tenir compte de la présence de risques naturels ou 

technologiques.  

Une maîtrise des risques naturels  

Afin de limiter l’exposition des biens et des personnes, le PADD fixe une orientation 

en faveur de la prise en compte du Plan de Prévention des Risques Inondations 

(PPRi) applicable sur le territoire et des risques liés aux mouvements de terrains. 

Dans l’objectif de limiter l’exposition au risque inondation, notamment par 

débordement des cours, des solutions innovantes et alternatives de gestion des 

eaux pluviales seront privilégiées. L’amplification des risques naturels 

(inondation/retrait-gonflement des argiles) sera bien prise en compte dans les 

choix de développement urbain afin de construire un territoire plus résilient face 

aux risques. 

Dans cette logique, le DOO traite très largement de la problématique des risques 

naturels afin de limiter la vulnérabilité des personnes et des biens. Ainsi de 

nombreuses prescriptions en matière de gestion du risque d’inondation sont 

déclinées dans le DOO notamment :  

- Le respect de la réglementation des Plans de Prévention des Risques 

Inondations (PPRi) de l’Orge et de la Sallemouille ;  

- La limitation de l’urbanisation dans les zones d’aléas fort et très fort 

connues couvertes ou non par des PPR ;  

- L’organisation du développement en fonction des axes de ruissellement 

urbain ; 

- La prise en compte du risque de rupture de barrage.  
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Par ailleurs, le DOO impose la prise en compte des risques de mouvements de 

terrain, notamment ceux liés au retrait-gonflement des sols argileux dans la vallée 

de l’Orge, dans les opérations d’aménagement. 

Une problématique du ruissellement déclinée  

Le SCoT prend en compte les risques liés aux ruissellements au sein de diverses 

orientations. En particulier, le PADD prévoit de s’appuyer sur la nature pour 

renforcer la résilience du territoire face aux risques : parking evergreen, noues 

végétalisées, toitures végétalisées, agricultures/loisirs dans les zones d’expansion 

des crues, etc. (orientation 4.3). La limitation de la consommation d’espaces, en 

privilégiant la densification du tissu urbain existant (orientation 1.2) plutôt que les 

extensions urbaines, favorisera la capacité du tampon naturel du territoire.  De 

manière générale, les orientations en faveur de la préservation de la Trame Verte et 

Bleue du territoire contribueront à limiter les risques naturels (orientation 1.3). 

Cette problématique de gestion durable des eaux pluviales et de ruissellement est 

également bien déclinée par le DOO, via le renforcement de la capacité de 

tamponnement du territoire (boisements, réseaux de haies, zones humides, prairies, 

…). De plus, le DOO prévoit que les nouvelles opérations d’aménagement devront 

intégrer des solutions innovantes et alternatives en matière de gestion du risque 

inondation (noues paysagères, toitures végétalisés, …). Les prescriptions en faveur 

du renouvellement urbain participeront également à réduire les risques 

d’inondation. 

 

 

Une réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face aux risques 

technologiques  

Le territoire de Cœur d’Essonne est soumis à plusieurs risques technologiques qui 

peuvent potentiellement entraîner un risque pour les biens et les personnes. Le 

DOO décline un panel de prescriptions qui permettront de réduire la vulnérabilité 

de la population face à ces risques. Il prend ainsi en compte les risques liés aux 

équipements nucléaires du CEA présents sur le territoire. Il vient inscrire des 

servitudes aux abords des infrastructures identifiées pour le risque lié aux 

Transports de Matières Dangereuses (TMD) afin d’assurer la protection des 

personnes. 

Le développement urbain tiendra compte de la présence des sites sensibles tels 

que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Inversement, et le DOO impose aux nouvelles activités génératrices de risques 

importants de s’éloigner des zones urbanisées ou à urbaniser, ainsi que des 

réservoirs de biodiversité, afin d’éviter l’exposition de personnes supplémentaires 

aux risques et également de préserver la faune et la flore du territoire. 

Une prise en compte des pollutions  

La dépollution et la réhabilitation des espaces pollués sont prévues par le PADD. 

Elles contribueront à réduire le nombre de personnes potentiellement exposées à 

ces pollutions.  

Les risques liés aux pollutions des sols sont également pris en compte dans le DOO, 

qui prévoit d’intégrer les sites et sols pollués dans le potentiel de renouvellement 

urbain en assurant au préalable leur dépollution et en proposant la réalisation de 

projet adapté.  
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Le développement urbain et l’artificialisation des sols attendus 

engendreront potentiellement un accroissement des risques naturels et 

technologiques ainsi qu’une augmentation des biens et des personnes 

exposés à ces risques. 

Cependant, le PADD et le DOO développent plusieurs mesures qui, de 

manière plus ou moins directe, participeront à réduire la vulnérabilité du 

territoire, à réduire les aléas en présence lorsqu’ils peuvent être gérés et à 

offrir aux habitants un territoire plus résilient face aux risques. 
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Intégration de la 

problématique « risques » 

dès la conception des 

projets 

 

Incidences négatives Incidences positives 

Intégration des PPR 

Augmentation du nombre de 

personnes soumises à des risques 

et aux pollutions  

 

- - 

- 

+ + 

+ 

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

 

Limitation des risques d’inondations 

pluviales 

Maintien de l’équilibre écologique et 

atténuation des risques naturels 

climatiques 

Limitation de l’urbanisation dans les 

secteurs à risques  

Prise en compte des risques de 

pollutions 

Limitation de l’urbanisation vers les 

zones de risques technologiques 

Limitation de l’imperméabilisation et du 

ruissellement par la gestion alternative des 

eaux pluviales 

Augmentation des risques 

technologiques (nouvelles 

activités, transports,) 

Augmentation des risques et 

pollutions liés aux 

ruissellements urbains dus à 

l’imperméabilisation des sols  

 

Réhabilitation des 

sols pollués  
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Analyse des incidences du plan sur les ressources 

énergétiques et matériaux 
Incidences négatives du plan 

Les objectifs de développement prévus dans le SCoT vont nécessairement induire 

une augmentation de la demande en énergie du territoire liée à l’arrivée de 

nouveaux habitants, à l’accroissement du nombre de logements, mais également 

d’équipements et d’entreprises qui peuvent s’avérer être de gros consommateurs. 

Cette augmentation des besoins en énergie est d’autant plus impactante dans le 

contexte actuel où l’alimentation en énergie provient majoritairement de sources 

fossiles, entrainant un épuisement des ressources non-renouvelables et de fortes 

émissions de gaz à effet de serre. 

Le développement des transports et de la desserte routière locale en lien avec le 

développement du territoire pourrait également induire une augmentation des 

déplacements motorisés entrainant une augmentation des consommations 

d’énergie fossile (carburant), ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures d’évitement et de réduction, et incidences positives du plan sur les 

ressources énergétiques et les matériaux 

Une limitation des émissions de gaz à effet de serre produits par les transports 

Territoire métropolitain localisé aux portes de Paris, Cœur d’Essonne 

Agglomération est parcouru d’axes de communication structurants, et les 

déplacements motorisés font partie du quotidien de ses habitants. Le SCoT prévoit 

ainsi de tirer parti du renforcement de son réseau de transports en commun et de 

son maillage de cheminements doux, comme un levier pour s’engager pleinement 

pour des modes de déplacement plus sobres en énergie. 

Le PADD prévoit ainsi de développer un véritable maillage de cheminements doux 

sur l’ensemble du territoire, en lien avec la trame verte et bleue, dans le but 

d’encourager les habitants à limiter leur usage des transports motorisés. De la 

même façon, le DOO marque la volonté de développer des dispositifs collaboratifs 

de mobilité et les modes de déplacement alternatifs (aménager des aires d’auto-

partage et de co-voiturage), par la promotion des véhicules électriques ou hybrides 

(multiplication des bornes de recharge), et la promotion d’un meilleur partage de 

l’espace public entre différents modes de déplacement. Le PADD et le DOO 

permettent donc au territoire d’aller dans le sens d’une indépendance vis-à-vis des 

énergies fossiles.  

Une amélioration de la performance énergétique du parc bâti 

Le SCoT fixe l’ambition d’agir pour la réduction de ses émissions de gaz à effets de 

serre, notamment via les opérations de rénovation des bâtiments énergivores, qui 

représentent une part importante dans les émissions du territoire.  

Le PADD inscrit ainsi la rénovation énergétique du parc existant comme une 

orientation forte, y compris celle du patrimoine bâti remarquable. Il veille à imposer 

des exigences de performance énergétique élevées dans le cadre de nouvelles 

constructions, innovantes et énergétiquement sobres. En ce sens, le DOO prévoit de 

mettre en œuvre un suivi des performances du territoire, afin d’identifier les 

secteurs les plus sensibles à la précarité énergétique, en s’appuyant sur la politique 

climat du territoire. Cela permettra d’orienter les actions d’amélioration du bâti sur 

les secteurs les plus critiques, notamment une rénovation du parc bâti existant sur 

le territoire afin de limiter les pertes énergétiques et de réduire les consommations 

d’énergie. Le DOO permet également la rénovation du parc bâti, essentiellement à 

travers des dispositifs d’amélioration de l’isolation du bâti.  

En complément de la rénovation du parc existant, le PADD marque la volonté 

d’imposer des exigences de performance énergétique élevées dans le cadre de 

nouvelles constructions. Le DOO s’inscrit dans cette logique, à travers des 

prescriptions en faveur de l’innovation énergétique. Il vise ainsi à privilégier un 

développement urbain plus compact limitant les déperditions énergétiques, 

également favorable aux principes bioclimatiques, et à soutenir l’écoconstruction 

(découpage parcellaire, orientation des constructions dans les OAP…). Il encourage 
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ainsi à l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans les nouveaux projets, en 

privilégiant les filières locales (en lien avec la valorisation des ressources du 

territoire), et notamment la récupération des déchets de chantier. La possibilité 

d’attribuer un bonus de constructibilité aux opérations faisant preuve d’exemplarité 

énergétique est mise en avant, de même que la végétalisation dans le but de limiter 

les îlots de chaleur urbains. 

Par ailleurs, le DOO donne un certain nombre de recommandations permettant 

d’orienter les documents d’urbanisme locaux souhaitant aller plus loin dans 

l’amélioration des performances énergétiques, comme définir des exigences de 

performance ambitieuses, inciter à l’obtention de labels, engager les collectivités 

dans l’exemplarité de leurs bâtiments, etc. 

Un développement des énergies renouvelables sur le territoire 

L’affranchissement du territoire face aux énergies fossiles passe également par la 

poursuite de l’exploitation des ressources renouvelables locales. Le développement 

des énergies renouvelables occupe ainsi une place importante dans la stratégie 

énergétique de Cœur d’Essonne Agglomération inscrite dans le PADD. Le DOO 

décline ainsi des prescriptions favorables à un approvisionnement en énergies 

renouvelables ou de récupération locales dans les nouveaux projets, dans le but 

d’obtenir un mix énergétique optimal à l’échelle de l’opération. 

De manière plus générale, le SCoT s’engage pour la production d’énergies 

renouvelables locales, en déclinant des orientations spécifiques aux types de 

ressource. Le DOO prescrit ainsi d’étudier la faisabilité et l’intérêt de raccorder les 

nouveaux projets aux réseaux de chaleur, de poursuivre le développement de 

solutions géothermiques, et de prendre les secteurs favorables au développement 

éolien tout en s’assurant de maîtriser les enjeux environnementaux. La mise en 

place de dispositifs d’énergie renouvelables est ainsi encouragée sur les grandes 

surfaces bâties, et les délaissés urbains.  

Le DOO met plus particulièrement l’accent sur le développement d’une filière de 

valorisation de la biomasse, dans la logique d’économie circulaire engagée avec le 

secteur agricole. Les dynamiques en cours seront ainsi poursuivies (chaufferies), 

mais le SCoT encourage le développement de filières innovantes sur le territoire, 

comme la valorisation bois-énergie, l’expérimentation des cultures énergétiques, la 

récupération d’énergies fatales et boues d’épuration, et surtout d’associer 

pleinement l’agriculture à la production d’énergies renouvelables. 

Enfin, le DOO assure la prise en compte des enjeux environnementaux dans 

l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, notamment en 

recherchant la multiplicité des usages et la réversibilité des sites. 

 

Si le développement urbain projeté par le projet du SCoT entraînera 

nécessairement des besoins supplémentaires en énergie, le PADD et le 

DOO intègrent des objectifs assurant la réduction des incidences négatives 

probables en assurant la réduction de la dépendance du territoire vis-à-vis 

des énergies fossiles, via le développement des modes de transport 

alternatifs, la performance énergétique du parc bâti, et la production 

d’énergies renouvelables locales. 
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Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Incidences négatives Incidences positives 

Réduction des consommations énergétiques 

et émissions de GES liées à l’utilisation de la 

voiture individuelle 

Réduction des consommations 

énergétiques par l’amélioration de la 

performance du bâti  

Soutien au développement de moyens de 

transports collectifs et alternatifs 

Valorisation énergétique des 

ressources locales 

Soutien à la réhabilitation du bâti 

et à la construction durable 

Développement de solutions 

énergétiques innovantes 

Augmentation des besoins en 

énergie du territoire 

Epuisement des ressources 

énergétiques non renouvelables 

Précarité énergétique Augmentation des émissions de 

gaz à effet de serre 

- - 

- 

+ + 

+ 

Développement du mix énergétique  

Soutien à l’exploitation des 

énergies renouvelables 

Soutien au développement 

du réseau de pistes 

cyclables 
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Analyse des incidences du plan sur la ressource en 

eau 
Incidences négatives du plan 

A travers ses ambitions de développement, le SCoT induit nécessairement de 

nouvelles pressions sur la ressource en eau et sa gestion. L’augmentation du 

nombre d’habitants, l’accueil et la croissance de nouvelles activités économiques 

sont autant de facteurs impliquant de nouvelles consommations d’eau et de 

nouveaux rejets à traiter. En conséquence prévisible de ce développement, une 

dynamique globale d’augmentation des besoins en eau potable et des eaux usées à 

assainir. Il est donc nécessaire que le développement du territoire s’inscrive en 

adéquation avec la capacité de production d’eau potable et de traitement des eaux 

usées, mais également qu’il participe à limiter les pressions sur les ressources. 

Au-delà de cette dynamique, le développement souhaité du territoire 

s’accompagne d’une urbanisation et d’une artificialisation des sols qui viennent 

augmenter le ruissellement urbain. Celui-ci peut impacter la qualité de l’eau et 

dégrader les milieux naturels où sont rejetées des eaux pluviales chargées 

d’hydrocarbures (voiries) et notamment les réservoirs de biodiversité aquatiques, 

humides, et les cours d’eau. Il peut également amplifier les risques d’inondation 

dans les secteurs urbains sensibles, pouvant ainsi avoir des incidences négatives sur 

la sécurité des biens et des personnes. 

Mesures d’évitement et de réduction, et incidences positives du plan sur la 

ressource en eau 

Le SCoT affiche un objectif global d’incitation à une gestion durable de la ressource 

en eau afin de garantir sa pérennité. Pour ce faire, le SCoT prévoit d’assurer une 

gestion économe de la ressource, d’assurer une gestion optimale de 

l’assainissement et des eaux pluviales afin de limiter les risques et les pollutions. 

Une gestion durable de la ressource en eau  

Le PADD formule la volonté d’assurer à la fois une gestion qualitative et 

quantitative des eaux. Pour ce faire, il prévoit notamment la reconquête et la 

protection des champs captant, la sécurisation de l’approvisionnement ou encore 

l’amélioration de la qualité de l’eau. Le PADD fixe également comme objectif 

d’anticiper les besoins des nouveaux habitants en termes d’approvisionnement en 

eau potable.  La limitation des pressions sur la qualité de l’eau liées aux activités 

agricoles et industrielles, prévue par le PADD, contribueront à la pérennité de la 

ressource. Les orientations, en faveur de la préservation de la trame verte et bleue, 

permettront de préserver la qualité de la ressource.  

La gestion durable de la ressource en eau fait l’objet d’une prescription spécifique 

au sein du DOO. Il prévoit ainsi que les documents d’urbanisme locaux devront 

anticiper l’augmentation des besoins pour l’alimentation en eau potable liés au 

développement des communes. L’objectif étant de limiter les pressions sur la 

ressource et de permettre une réponse adaptée aux besoins des habitants. Il 

prévoit également de conditionner l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser à un 

accès à un système d’approvisionnement en eau potable. Pour finir, le DOO vient 

favoriser la mise en place de dispositifs de récupération d’eau, et d’économie des 

consommations en eau potable afin d’assurer une gestion plus économe et durable 

de la ressource. 

Un assainissement plus performant 

En matière de gestion de l’assainissement, le PADD fixe des orientations visant à 

limiter les risques de pollutions diffuses et favoriser une gestion performante de 

l’assainissement sur le territoire. Pour ce faire, le PADD inscrit des orientations en 

faveur de l’amélioration des connaissances des dispositifs d’assainissement non 

collectifs et de poursuite des efforts de développement et d’entretien du réseau 

collectif.  Dans cette même optique, l’accompagnement des collectivités dans la 

mise aux normes et le respect des conditions d’un assainissement performant est 

également une mesure inscrite au PADD. Pour finir, le PADD prévoit d’anticiper les 

nouveaux besoins en termes de traitements des eaux usées, lié au développement 

du territoire.  
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Le DOO intègre, quant à lui, un panel de prescriptions qui conforte cette volonté 

d’asseoir une meilleure gestion des eaux usées. Le DOO prévoit notamment de 

conditionner l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser sous réserve d’un 

raccordement à un système d’assainissement performant, ayant des marges 

capacitaires suffisantes pour prendre en charge les nouveaux effluents. Pour les 

nouvelles constructions, le raccordement au réseau d’assainissement collectif sera 

privilégié. Afin de limiter les risques de pollution de la ressource en eau et des 

milieux naturels, le DOO ambitionne d’assurer un traitement rigoureux des eaux 

usées pour l’ensemble du territoire de la Nappe de Beauce. Pour finir, l’amélioration 

de la connaissance des réseaux à travers les schémas directeurs d’assainissement et 

d’eau pluviales, prévue par le DOO, contribuera à assurer une meilleure de gestion 

de l’assainissement sur le territoire et à limiter les éventuels risques de pollutions 

diffuses. 

Une gestion optimale des eaux pluviales  

Les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales sont bien pris en compte par le projet 

du SCoT. Le PADD intègre des orientations en faveur d’une gestion alternative des 

eaux pluviales. Il vient ainsi préconiser une gestion des eaux à la parcelle, en 

réduisant l’imperméabilisation et en favorisant l’infiltration en cohérence avec les 

prescriptions des SAGE. De plus, il préconise de favoriser l’articulation de la gestion 

des eaux pluviales avec les orientations en matière de Trame Verte et Bleue et de 

développement de la nature en ville. 

Dans cette logique, le DOO décline des prescriptions préconisant aux opérations 

d’aménagements de mettre en place une gestion alternative des eaux pluviales : 

infiltration à la parcelle ou à l’échelle de l’opération, mise en place d’équipements 

de rétention, etc. L’objectif est de limiter au maximum les rejets dans le réseau 

d’assainissement pluvial. Les mesures en faveur de la limitation de 

l’imperméabilisation des sols, inscrites au DOO, contribueront à une meilleure 

gestion des eaux pluviales. Le DOO vient autoriser l’installation de toitures 

végétalisées ce qui participera à la maîtrise du ruissellement. Pour finir, les eaux 

pluviales issues des surfaces de parkings et voiries devront faire l’objet d’un pré-

traitement avant leur rejet. Cette prescription, inscrite au DOO, contribuera à limiter 

les pollutions de l’eau et des milieux naturels présents sur le territoire. 

 

 

 

Si le développement urbain projeté par le projet du SCoT entraînera 

nécessairement des besoins supplémentaires en termes de ressource en eau, 

le PADD et le DOO intègrent des objectifs assurant la réduction des 

incidences négatives probables par une gestion vertueuse de cette ressource, 

tant en termes d’économie que de préservation de la qualité. 
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Limitation de la 

consommation d’espaces 

 

Incidences négatives Incidences positives 

Conditionnement des nouvelles 

constructions à la présence d’un 

système d’approvisionnement en eau 

potable et aux performances 

d’assainissement 

Augmentation potentielle des rejets 

et pollutions dans les milieux 

naturels  

 

- - 

- 

+ + 

+ 

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Promotion des techniques de gestion 

alternatives des eaux pluviales  

Limitation de 

l’imperméabilisation et du 

ruissellement urbain  

Dispositif en faveur de l’économie 

d’eau 

Augmentation du ruissellement 

par l’imperméabilisation des 

sols  

Augmentation des besoins en eau potable  

Augmentation des besoins en 

assainissement  

Préservation de la Trame 

Verte et Bleue / des espaces 

de nature en ville  
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Analyse des incidences du plan sur la gestion des 

déchets 
Incidences négatives du plan 

Les objectifs de développement du territoire (orientation 1.2), annoncés dans le 

PADD et le DOO vont induire une augmentation de la production de déchet du 

territoire. Or les nouveaux habitants sont autant de nouveaux producteurs 

d’ordures ménagères. 

De même, dans un contexte de nouvelles dynamiques économiques (orientation 

3.1), les activités peuvent être d’importantes productrices de déchets, nécessitant 

des filières de collecte et de traitement spécifiques (qualité des déchets, volumes, 

etc.). Le développement du tourisme (orientation 3.5) peut également induire un 

accroissement des volumes de déchets produits, voir des déchets sauvages dans 

des milieux naturels remarquables. 

Enfin, le développement urbain, et notamment la construction de nouveaux 

bâtiments induira une augmentation de la production de déchets de chantier 

(roches, terre, débris, etc.) à valoriser par la suite. 

Mesures d’évitement et de réduction, et incidences positives du plan sur la 

gestion des déchets 

Des objectifs en faveur de la réduction des déchets à la source 

L’arrivée de nouveaux habitants induira nécessairement une augmentation de la 

production des déchets. Toutefois, le SCoT prend bien en compte cet enjeu en 

déclinant des orientations et des objectifs visant à une gestion plus durable des 

déchets. Le PADD soutient les dynamiques de réduction des déchets, et vise une 

optimisation de la collecte sur le territoire en fonction du développement urbain 

prévu. La sensibilisation des habitants au tri et au compostage contribuera 

également à assurer une gestion plus durable des déchets. 

Le DOO prévoit, quant à lui, que les documents d’urbanisme locaux devront 

permettre la poursuite du développement des filières de valorisation des déchets 

sur le territoire. Pour ce faire, il prévoit notamment :  

- De s’appuyer sur les réseaux de collecte et de recyclage existants ;  

- D’adapter la largeur des voiries afin de faciliter la collecte des déchets ; 

- De permettre le développement de dispositifs de valorisation alternative 

des déchets tels que des ressourceries, création d’un outil de suivi des 

datas liés à l’économie circulaire, etc. 

Une valorisation des déchets produits par les activités économiques 

Le SCoT développe un objectif global en faveur d’une gestion liée au 

développement d’une économie circulaire sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de 

créer des synergies entre entreprises basées sur l’utilisation des déchets des uns et 

leur mise en valeur par les autres. Le PADD fixe ainsi des orientations en faveur du 

développement des filières de réemploi et de la valorisation des déchets agricoles 

en source d’énergie par la méthanisation. 

La valorisation des déchets agricoles est également préconisée par le DOO, 

contribuant ainsi à la production d’énergie et à la réduction des déchets de ce 

domaine d’activités. Il favorise également la mise en œuvre d’outils permettant le 

développement des démarches d’Ecologie Industrielle Territorial avec les 

entreprises afin de limiter la production de déchets sur le territoire. Pour finir, il 

impose d’intégrer en amont des projets, la problématique de la collecte et du 

traitement des déchets dans les zones d’activités.  

Des chantiers assurant une meilleure gestion de leurs déchets 

Le PADD fixe des orientations en matière de gestion des déchets de chantiers : 

réemploi des matériaux issus des déconstructions, usage des éco-matériaux locaux, 

… Ces orientations permettront de limiter la production de déchets liés aux 

chantiers de constructions.  
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Dans la même logique que le PADD, le DOO prescrit des orientations en faveur de 

l’utilisation de matériaux biosourcés, des filières locales d’approvisionnement en 

matériaux et de la récupération des déchets de constructions.  

 

 

Si le développement urbain projeté par le projet de SCoT entraînera 

nécessairement une augmentation de la production de déchets liée à 

l’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles activités, le PADD et le 

DOO intègrent des orientations et des objectifs qui permettront de limiter 

les incidences négatives. 
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Intégration de la 

problématique des déchets 

en amont des projets de 

zones d’activités 

Incidences négatives Incidences positives 

Valorisation des déchets : 

compostage, énergie, … 

Augmentation de la production de 

déchets de chantier liée aux 

nouvelles constructions 

- - 

- 

+ + 

+ 

Effets évités, réduits, 

compensés 

Persistantes 

Mesures intégrées 

Effets 

pressentis 

Valorisation du réemploi et de la 

récupération notamment des déchets 

de constructions  

Absorption de la production de 

déchets supplémentaires 

Réduction des déchets par le 

réemploi et la valorisation des 

déchets  

Sensibilisation des habitants au tri et 

au compostage  

Mise en place de démarche visant 

une gestion durable des déchets  

Optimisation de la 

collecte des 

déchets  

Augmentation de la 

production de déchets liée 

l’accueil de nouvelles 

activités, entreprises et 

industries 

Augmentation de la 

production de déchets liée 

l’accueil de nouveaux 

habitants et le tourisme 
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Analyse des sites susceptibles d’être 

impactés par les SCoT 
 

1. Méthode de l’évaluation 
 

Conformément au R.141-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation 

analyse « les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 

notable par la mise en œuvre du schéma » et « expose les problèmes posés par 

l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 

2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ».  

L’analyse qui suit permet d’exposer les incidences notables prévisibles du SCoT 

dans les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, 

permettant ainsi de décrire la manière dont le SCoT assure la prise en compte des 

enjeux environnementaux dans ces zones.  

Il s’agit de croiser les secteurs de développement principaux pressentis sur le 

territoire de Cœur d’Essonne Agglomération dans les années à venir avec les 

sensibilités environnementales, afin de dégager les principaux secteurs à enjeux 

environnementaux et de vérifier que le SCoT a bien pris ces enjeux en compte dans 

les prévisions de développement de ces zones. 

Les secteurs de développement pressentis correspondent aux extensions 

potentielles des centralités d’agglomération et des pôles d’équilibre, ainsi que 

les extensions ou créations de zones d’activités économiques et création 

d’infrastructures de transport. En effet, ces secteurs, en raison des objectifs qui 

leurs sont assignés sont les plus susceptibles d’impacter les zones présentant un 

intérêt pour l’environnement, qu’il s’agisse de zones participant à la Trame Verte et 

Bleue du territoire, de zones présentant un risque (naturel ou technologique) ou 

encore de zones sensibles du point de vue paysager. 

Sur le territoire de Cœur d’Essonne, 8 sites ont été retenus sur l’ensemble des 

projets à partir des critères de sélection principaux suivants : 

• Les espaces d’intérêt pour la protection de la biodiversité : réservoirs 

de biodiversité et corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue du 

territoire (réservoir du SRCE, ENS, ZNIEFF, etc), zones humides avérées ; 

• Les risques naturels principaux et notamment le risque inondation 

avec le périmètre de PPRI de l’Orge 

Des critères annexes ont été pris en compte dans le calcul de la vulnérabilité des 

sites : les sites classés, inscrits et d’intérêt paysager, les risques technologiques, les 

nuisances, le positionnement du projet en extension de l’enveloppe urbaine. 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  107 

 

 

 

2. Mesures d’évitement, réduction et 

compensation des incidences négatives 

pressenties sur l’environnement 
 

Pour faciliter la compréhension et la lecture des tableaux d’analyse par la suite, les 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation présentes dans le DOO ont 

été répertoriés ci-dessous et associés à un numéro. Ce numéro utilisé par la suite 

dans la colonne « mesures » des tableaux d’analyse pour chaque site permet de 

référer directement à la mesure correspondante dans ce répertoire. 

 

 

 

 

 

 

Thème 
Mesures d’évitement et de réduction  

intégrées au SCoT  

 

Paysage 

• Privilégier les vues vers les cours d’eau en maitrisant et organisant l’intégration paysagères des aménagements urbain 

et paysager le long de la vallée de l’Orge 

P1 

• Maitriser et organiser l’accès aux cours d’eau P2 

• Valoriser la fonction récréative de la vallée de l’Orge P3 

• Gérer les zones de pressions entre l’espace urbain et les espaces naturels et agricoles par un travail d’intégration 

paysagère (utilisation du végétal, éviter les ruptures franches, préserver les coupures vertes) 

P4 

• Permettre un traitement particulier des franges urbaines liées aux zones d’activités P5 

• Viser la requalification des entrées de ville et d’agglomération P6 

• Préserver les vues lointaines, par la protection des espaces ouverts agricoles - Les « cœurs agricoles » de 

l’agglomération devront être préservés de toute urbanisation en prenant notamment en compte le potentiel 

agronomique des sols (notamment le plateau de l’Arpajonnais, le plateau de Vert-le-Grand, certains espaces agricoles 

enclavés dans l’urbain comme les terrains agricoles situés à proximité de la vallée de l’Orge ou l’Orme Fourmi) 

P7 

• Profiter de la dynamique de projets pour participer à la qualité paysagère P8 

• Traiter les interfaces avec les territoires voisins, notamment le long des axes routiers en limite de territoire (RD445, 

RN20, RN104). 

P9 

• Encourager la mise en œuvre des projets de transports T12, sites propres RN20 RD445 et Francilienne, Tzen 4, liaison P10 
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structurante par câble entre les RERC et D desservant la Base 217) pour requalifier les grands axes et entrées du 

territoire, vitrines pour Cœur d’Essonne. 

• Encourager la limitation de la présence excessive de panneaux publicitaires le long des routes vitrines (en particulier 

RN20, RN445, francilienne), dans les zones d’activités existantes et dans les zones d’activités futures, 

P11 

 

Trame Verte et 

Bleue 

 

Et  

 

Risques naturels 

• Protection des réservoirs de biodiversités à travers des outils adaptés T1 

• Préservation des lisières des réservoirs de biodiversité boisés 
T2 

• Préservation d’une bande tampon autour des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts et formations herbacées 
T3 

• Mise en place d’une méthode de suivi de l’intérêt écologique de la zone doit qui être établie dès le démarrage des 

travaux. 

T4 

• Maintenir l’intérêt écologique du site après projets, en cas d’aménagement d’une partie de des réservoirs 
T5 

• Réservoir aquatique : prise en compte d’une bande tampon correspondant à la zone de fonctionnement des crues et 

des zones humides  

T6 

• Prise en compte de mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols 
T7 

• Prévoir la renaturation des bords de l’Orge et de ses affluents 
T8 

• Interdire les obstacles à l’écoulement et à la circulation des espèces dans les cours d’eau 
T9 

• Protéger les mares et étangs par des outils adaptés 
T10 

• En cas de destruction de tout ou partie d’une zone humide qui ne pourrait être évitée, garantir un niveau de 

fonctionnalité au moins équivalent à la situation initiale, en priorité à proximité du milieu impacté ou au sein du 

même bassin versant de masses d’eau.  

• Compenser à hauteur de 200% les zones humides impactées 

T11 

• Mise en place de programme de plantations et de boisement ou de développement des milieux humides pour étoffer, 

développer, régénérer des espaces naturels 

T12 

• Encadrer la fréquentation de ces espaces naturels par exemple à l’aide de chartes, de démarches de sensibilisation à 

des pratiques et par un tourisme responsables, des plans de gestion : définition des accès, non imperméabilisation 

des aires, équipements légers, etc. 

T13 

• Identifier et protéger la trame arbustive et espaces naturels relais qui présentent un intérêt écologique  
T14 

• Mettre en œuvre une gestion alternative des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle de l’opération  
T15 

• Engager une réflexion sur la mise en place d’outils de protection et de gestion des espaces agricoles stratégiques : 

Zone Agricole Protégée, Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains, etc.  

T16 
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• Encourager à la diversification des activités agricoles des exploitations 
T17 

• Garantir le maintien de la fonctionnalité écologique du corridor en cas de projets  
T18 

• Encourager le développement du potentiel écologique des espaces agricoles par la définition d’un principe de critère 

de compensation en cas de suppression des haies (contribution au bon fonctionnement écologique du territoire, 

renforcement des continuités écologiques, gestion du risque inondation, notamment par débordement des 

cours, …). 

T19 

• Intégrer la réglementation fixée par le Plan de Gestion des Risques d’inondation du Bassin Seine-Normandie, et le 

Plan de Prévention des Risques inondation de l’Orge et de la Sallemouille dans les aménagements ; 

RiN1 

• Limiter fortement l’urbanisation dans les zones d’aléas fort et très fort connues couvertes ou non par des PPR 
RiN2 

• Réglementer la réalisation de constructions en sous-sol proportionnellement à l’aléa (En zone d’aléa fort à très fort 

d’inondation par remontées de nappes) ; 

RiN3 

• Organiser le développement urbain en fonction des axes de ruissellement connus en dehors des zones délimitées 

dans les PPR, afin de faciliter les écoulements naturels ; 

RiN4 

• Permettre la valorisation des zones définies comme inconstructibles par les Plans de Prévention des Risques par 

d’autres vocations (paysagères, naturelles, agricoles, récréatives, …), en lien avec la Trame Verte et Bleue ; 

RiN5 

• Protéger les éléments naturels fixes du paysage permettant la gestion du ruissellement et la rétention des sols 

(boisements, réseaux de haies, zones humides, prairies, …). 

RiN6 

• Rechercher la mise en place des solutions innovantes et alternatives de la gestion du risque inondation : parkings 

paysagers, noues végétalisées, toitures végétalisées, … 

RiN7 

• En cas de projet de renouvellement urbain, encourager la désimperméabilisation des sols. 
RiN8 

 

Risques 

technologiques 

et nuisances 

• Prendre en compte les risques liés aux équipements nucléaires du CEA présents sur le territoire, en maîtrisant 

l’évolution de la capacité d’accueil des secteurs concernés et en prenant en compte les dispositions du Plan Particulier 

d’Intervention (PPI). 

RiT1 

• Inscrire les servitudes aux abords des infrastructures identifiées pour le risque lié au Transport de Matières 

Dangereuses par la route, le fer et canalisation dans les plans de zonage afin d'assurer la protection des personnes 

(A6, nationale 20, nationale 104, ainsi que les lignes ferroviaires). 

RiT2 

• Eviter d’orienter le développement urbain vers les sites sensibles. 
RiT3 

• Implanter les nouvelles activités génératrices de risques importants à distance des zones urbanisées ou à urbaniser et 

des réservoirs de biodiversité. Et mise en place de mesures de limitation du risque à la source. 

RiT4 

• Intégrer les sites et sols pollués dans le potentiel de renouvellement urbain du territoire / La valorisation de ses 

espaces devra être envisagée afin de les réintégrer dans le fonctionnement du territoire. 

RiT5 
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• Imposer une bande inconstructible le long des axes autoroutiers (A6, N104, N20, ligne du RER C et ligne Paris-

Orléans) afin d’éviter l’augmentation des populations exposées aux nuisances sonores et à la pollution de l’air. 

RiT6 

• Limiter la circulation et le stationnement des poids-lourds dans les grands axes traversant les centres villes (RD 445, 

route de Corbeil, etc.) et les cœurs d’agglomération afin de réduire leurs nuisances sonores et de réduire les émissions 

de gaz à effets de serre liés aux transports en ville. 

RiT7 

• Mettre en œuvre des dispositifs de réduction et de protection acoustique le long des axes routiers et ferrés les plus 

bruyants / Implanter les bâtiments les plus sensibles (en fonction de la population accueillie et de leur vocation) de 

manière à réduire au maximum l’exposition aux pollutions atmosphériques. 

RiT8 

• Encourager la mise en place de solutions permettant de réduire les nuisances à la source dans les aménagements, 

telles que des revêtements spécifiques ou des écrans végétaux par exemple. 

RiT9 

• Définir des zones de calmes (espaces verts, cœur d’ilots…) qui seront protégées 
RiT10 

 

3. Les secteurs susceptibles d’être impactés par le SCoT 
 

Les secteurs susceptibles d’être impactés par le SCoT sont ainsi numérotés, et font l’objet ci-après :  

• D’une analyse de l’état initial de l’environnement ;  

• D’une évaluation des incidences du SCoT, et bilan des mesures intégrées au DOO afin d’encadrer les projets urbains et de limiter les effets du SCoT sur 

l’environnement.  
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Projet La Base 

Commune Le Plessis-Pâté, Brétigny-sur-Orge 

Vocation de la zone 

Pôle régional d’agriculture biologique à forte dimension environnementale, 

entreprises innovantes, logements et accueil d’évènements culturels et 

sportifs 

Superficie de la zone 271 hectares 

 

Extrait SIG avec les enjeux environnementaux 

 

 
 

Photo aérienne du site 

 

Extrait de la carte TVB du DOO 
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Conclusion : Le projet de la BA217 a pour ambition de construire un territoire en transition économique, sociale et écologique soutenant les valeurs du projet de reconversion 

: innovante, active et singulière, cohérente, ouverte et solidaire.  Cet espace représente un potentiel foncier important mis à disposition pour le développement d’activités 

économiques génératrices d’emplois mais également pour le renforcement de la trame verte et bleue locale. En effet, le projet, qui dispose par ailleurs d’ambitions énergétiques 

Thème Enjeux : Etat initial de l’environnement Incidences négatives potentielles 

Mesures d’évitement et 

de réduction intégrées 

au SCoT  

Paysages 

• Projet en extension urbaine 

• Des vues remarquables à préserver  

• Un site en entrée de ville et de territoire 

• Site composé de parcelles agricoles  

• Une diminution de la surface des milieux non urbanisés et une 

augmentation de l’imperméabilisation des sols 

• Une zone d’urbanisation pouvant altérer la qualité paysagère et 

détériorer les vues ouvertes  

• Un développement des emprises bâties pouvant altérer et 

déqualifier les entrées de ville et de territoire  

• Une perte de parcelles agricoles au potentiel agronomique 

P4 ; P5 ; P6 ; P7 ; P8 ; P9 ; 

P10 ; T16 ;  

 

Trame verte et 

bleue 

• Un corridor écologique de la sous trame 

boisée qui traverse le sud du site entre 

deux réservoirs boisés à proximité (à l’est 

et au sud) 

• Des zones humides potentielles au sud-

ouest du secteur de projet 

• Des réservoirs herbacés et arborés autour 

du site 

• Perturbations des habitats écologiques reconnus en proximité et 

altération des éventuels déplacements de la faune 

T1 ; T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; 

T7 ; T10 ; T11 ; T12 ; 

T13 ; T14 ; T15 ; T18 ; 

T19 

Risques 

naturels 
/ • Augmentation du risque d’inondation par ruissellement lié à 

l’imperméabilisation des sols 
RiN4 ; RiN6 

Risques 

technologiques 

& nuisances 

• Un site BASOL au sein du site et une 

installation classée ICPE 

• Plusieurs sites BASIAS à proximité 

• Nuisances sonores potentielles (D19) 

• Potentielles sources de pollution par ruissellement provenant des 

sites pollués et des installations classées 

• Zone d’activité économique pouvant générer des nuisances pour les 

habitants 

• Des nuisances sonores potentielles et des pollutions liées au trafic 

de la D19 

RiT3; RiT5; RiT8: RiT9; 

RiT10 
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importantes, intègre des mesures pour la restauration de continuité écologique. Il prévoit également qu’une large partie du projet soit réservée pour le développement de 

l’agriculture biologique et des circuits courts de distribution, avec notamment la création d’un lotissement agricole biologique. Le SCoT prévoit de nombreuses mesures 

permettant de limiter l’impact sur l’environnement dans le cadre du projet en particulier sur les thématiques de gestion des paysages, vu l’ampleur du projet, ainsi qu’en termes 

de gestion de la trame verte et bleue. En effet le projet doit s’inscrire dans une logique de renforcement de la TVB locale. 

Intérêt général : 

1- Le développement de l’emploi afin d’améliorer le taux d’emploi sur le territoire de l’Agglomération et de diminuer les migrations alternantes 

Depuis quelques années, une réelle dynamique économique est à l’œuvre sur le territoire, qui s’appuie principalement sur le commerce, les services et la logistique. Cependant 

cette croissance, encore insuffisante à l’heure actuelle, reste à soutenir dans les années à venir. En 1999 le nombre d’emplois (tous emplois confondus) existants sur le territoire 

du Val d’Orge était d’environ 33 000, pour une population active de 56 000 habitants, le taux d’emploi était de 0, 65 (INSEE 2012), il a augmenté au cours des dix dernières 

années, mais il reste faible, l’effort doit donc être poursuivis pour développer l’emploi sur le territoire. 

Le projet de reconversion de la Base s’inscrit dans cet effort et vise à créer des emplois pour la population du territoire et augmenter ainsi le taux d’emploi. 

2- La valorisation du site dans une perspective de développement durable et d’innovation économique et sociale : 

• Cet objectif de rééquilibrage du taux d’emploi s’inscrit dans une politique de rapprochement habitat/emploi afin de diminuer les déplacements domicile/travail ce qui 

constitue un enjeu environnemental (la majorité des déplacements se font en voiture), mais aussi économique (coût du déplacement) et social (qualité de vie) ; 

• Actuellement environ un quart des actifs habite et travaille sur le territoire du Val d’Orge ; 75 % travaillent à l’extérieur ; 

• Les pôles d’emplois les plus attractifs, en dehors de l’agglomération, sont Paris, Orly, Rungis et Evry. 

3 - Le projet de maraîchage biologique 

Le projet de maraîchage biologique constitue l’un des éléments forts du projet global de redynamisation de la Base. 

Ce projet s’inscrit dans la politique développée par la Région Ile-de-France et la SAFER en faveur des pôles agricoles de proximité et il s’appuie sur les nombreux atouts dont 

dispose le site : 

• Une emprise foncière de production suffisamment grande et sécurisée pour assurer la pérennité économique des exploitations agricoles ; 

• Un lieu d’échange entre le monde urbain et le monde agricole ; 

• Un espace situé à proximité des marchés de consommation et orienté vers les circuits de proximité ; 

• Un espace permettant la mutualisation de certains outils de production et de commercialisation ; 

• Des possibilités de logements adaptés pour les producteurs et les ouvriers ; 

• Un espace de transition en interconnexion avec les espaces urbains et les espaces ruraux voisins. 

Dans l’esprit défini pour la réalisation des pôles agricoles de proximité a été engagée une réflexion en amont sur la fonctionnalité des espaces agricoles : circulation des engins, 

organisation des parcelles… 

 

1.1. Écoquartier Les Belles Vues 
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Commune Ollainville, Arpajon 

Vocation de la zone 
Programmation mixte au cœur des principes de développement durable : 

logements, équipements publics et activités économiques  

Superficie de la zone 56 hectares 

Extrait SIG avec les enjeux environnementaux 

 

Photo aérienne du site 

 

Extrait de la carte TVB du DOO 
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Thème Enjeux : Etat initial de l’environnement Incidences négatives potentielles 

Mesures d’évitement et 

de réduction intégrées 

au SCoT  

Paysages 

• Projet en majorité en extension urbaine sur 

des espaces agricoles et naturels 

• Un périmètre de monument historique et de 

site inscrit en bordure Est du site 

• Projet situé en entrée de ville 

• Secteur qui longe le cours d’eau de la 

Rémarde au sud  

• Une diminution de la surface des milieux non urbanisés et 

augmentation de l’imperméabilisation des sols 

• Perte de terres au potentiel agronomique 

• Un développement des emprises bâties pouvant altérer et 

déqualifier les entrées de ville 

• Une intégration paysagère des emprises bâties peu 

qualitative vis-à-vis de la Rémarde 

P1 ; P2 ; P3 ; P4 ; P6 ; P7 ; 

P8 ; P11 

Trame verte et 

bleue 

• Des zones humides potentielles au centre et à 

l’ouest 

• Des réservoirs arborés, des boisements non 

protégés et des milieux ouverts au sein et à 

proximité du site 

• Un corridor aquatique (la Rémarde) au sud du 

site 

• Perturbations des habitats écologiques reconnus en 

proximité et altération des éventuels déplacements de la 

faune 

T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T6 ; T7 ; 

T8 ; T9 ; T11 ; T12 ; T14 ; 

T15 ; T18 ;  

Risques naturels 

• Un risque de retrait gonflement des argiles au 

sud du terrain 

• Des nappes sub-affleurantes 

• Augmentation du risque d’inondation par ruissellement lié à 

l’imperméabilisation des sols et aux remontées de nappes 

• Une exposition plus importante au risque de retrait-

gonflement des argiles 

RiN2 ; RiN3 ; RiN5 ; RiN6 ; 

RiN7 

Risques 

technologiques & 

nuisances 

• Un site BASIAS sur le secteur et d’autres à proximité 

directe  

• Des nuisances sonores potentielles (N20)  

• Potentielles sources de pollution par ruissellement provenant des 

sites pollués et des installations classées 

RiT2; RiT3; RiT5; RiT6; RiT8; RiT9; 

RiT10 
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Conclusion : Programmation mixte à dominante de logement, le projet des Belles Vues s’engage à respecter les principes suivants : une architecture bioclimatique dans la 

conception, un aménagement HQE ; des bâtiments de faibles hauteurs pour limiter l’impact sur le paysage ; un cadre de vie sain et confortable, à travers la prise en compte des 

nuisances sonores et visuelles ; une part importante d’espaces verts. Ce projet prône ainsi le respect d’un développement respectueux de l’environnement, notamment à travers 

la signature d’une charte de développement durable. La surface du projet implique un impact important potentiel sur l’environnement, sur un site concerné par plusieurs 

enjeux environnementaux. Le SCoT prévoit de nombreuses mesures permettant de limiter cet impact, en particulier sur l’ensemble des enjeux de gestion de paysage, du 

maintien de la trame verte et bleue et de la gestion des risques. 

 

Echéance et intérêt général : 

Les premiers permis de construire ont été délivrés en 2018. Les dates clés du projet sont les suivantes : 

• 25 novembre 2010 : approbation du dossier de création de la ZAC Les Belles Vues 

• 30 janvier 2013 : désignation de l’aménageur de la ZAC 

• 24 mars 2016 : engagement de la procédure d’autorisation unique 

• 22 juin 2017 : approbation du dossier de réalisation de la ZAC  

• 1er aout 2017 : obtention de l’arrêté de DUP valant mise en compatibilité des PLU 

• 12 mars 2019 : obtention de l’arrêté d’Autorisation Unique IOTA. 

Ce projet permettra de répondre aux objectifs du SDRIF en contribuant de manière significative à l’effort régional en matière de production de logements et en s’inscrivant dans 

les orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH).  

Le projet a également pour objectif de créer divers équipements (groupe scolaire, équipement sportif, parc) pour répondre aux besoins liés à l’arrivée de nombreux habitants sur 

le site. Il s’agit également de développer un nombre conséquent d’emplois tout en veillant à réduire les déplacements domicile-travail.  
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1.2. Le Pont des Gains 

Commune Breuillet  

Vocation de la zone Habitat 

Superficie de la zone 12 hectares 

Extrait SIG avec les enjeux environnementaux 

 
 

Photo aérienne du site 

 

Extrait de la carte TVB du DOO 
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Conclusion :  Ce projet s’inscrit dans une logique de reconversion d’une friche d’activité pour la création de logements. Il s’agit d’un secteur stratégique de développement pour 

la commune car il forme une de ses entrées de ville et constitue une réserve foncière importante, l’objectif est de mettre en œuvre une opération de renouvellement urbain, 

comprenant au moins 300 logements, dont 30 % de logements locatifs sociaux. L’implantation d’activités économiques devra, en outre, être étudiée.  

Thème Enjeux : Etat initial de l’environnement Incidences négatives potentielles 
Mesures d’évitement et de 

réduction intégrées au SCoT  

Paysages 

• Projet au sein du tissu urbain sur des espaces 

naturels et agricoles 

• La moitié sud du site au sein de la zone tampon du 

site inscrit « Vallée de la Renarde » 

• Coupure verte au sein du site et franges agricoles 

en bordure ouest 

• Le cours d’eau de l’Orge longe la bordure sud du 

site 

• Secteur en entrée de ville et de territoire 

• Une diminution de la surface des milieux non 

urbanisés et augmentation de l’imperméabilisation 

des sols 

• Une perte de terres au potentiel agronomique 

• Un développement d’emprises bâties créant des 

franges peu qualitatives, notamment vis-à-vis de 

l’Orge  

• Une mauvaise prise en compte du site inscrit 

• Une disparition progressive de la coupure verte 

P1 ; P2 ; P3 ; P4 ; P6 ; P8 

 

Trame verte et 

bleue 

• Des zones humides potentielles au sud  

• Des réservoirs de milieux ouverts et des formations 

arborées au nord du secteur 

• Un corridor aquatique avec l’Orge qui longe le sud 

du site  

• Perturbations des habitats écologiques reconnus 

en proximité et altération des éventuels 

déplacements de la faune 

T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; 

T11 ; T12 ; T14 ; T15 ; T18 ; T19 

Risques naturels 

• Un risque fort de retrait gonflement des argiles 

traversant le site 

• Une zone au sud du site au sein du PPRI de l’Orge 

et de la Sallemouille 

• Un risque inondation important lié à l’Orge et à la 

Sallemouille 

• Une augmentation du risque d’inondation par 

débordement avec l’Orge et la Sallemouillle et par 

ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols 

RiN1 ; RiN2 ; RiN4 ; RiN5 ; RiN6 ; 

RiN7 

Risques 

technologiques & 

nuisances 

• Un site BASIAS dans le périmètre  

• Des nuisances sonores et des pollutions potentielles : une 

voie ferrée (> 75 db) en bordure sud-est et la D19 en 

traversant qui longe le sud-est du secteur 

• Potentielles sources de pollution par ruissellement 

provenant des sites pollués et des installations classées 
RiT2; RiT3; RiT5; RiT6; RiT8; RiT9; RiT10 

Mobilité • A 250m de la gare du RER C « Gare de Breuillet 

Village » 
/ / 
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Une convention tripartite avait été signée entre l’EPFIF, la Communauté de Communes de l’Arpajonnais et la commune de Breuillet le 15 juillet 2013.  

Cette convention prévoit l’acquisition des terrains par l’EPFIF dans la perspective d’une opération d’aménagement global du secteur. 

Un avenant à la convention d’intervention foncière a été signé le 29 juin 2018, date de son entrée en vigueur. Arrivant à son terme, la commune de Breuillet souhaite prolonger 

l’intervention engagée dans la convention d’intervention foncière et a délibéré le 25 juin 2019 pour la mise en application d’une nouvelle convention tripartite entre l’EPFIF, 

Cœur d’Essonne Agglomération et la ville. Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2024. 

Le programme de l’opération sera compatible avec les objectifs du SCOT de CDEA. 

En effet, l’objectif est de mettre en œuvre une opération de renouvellement urbain, comprenant au moins 300 logements, dont 30 % de logements locatifs sociaux. 

L’implantation d’activités économiques devra, en outre, être étudiée. 

 

Malgré une artificialisation des sols, le projet s’inscrit dans une morphologie de terrain favorable à des vues lointaines sur le paysage, et permet la revalorisation du site pour 

une meilleure intégration au reste du tissu urbain constitué. Le projet intègre par ailleurs des objectifs forts de préservation d’espaces verts et de surfaces éco aménageables 

permettant de limiter l’impact sur l’environnement. De plus, le SCoT prévoit de nombreuses mesures permettant de limiter l’impact sur l’environnement dans le cadre du projet, 

notamment en termes de préservation de la trame verte et bleue, dans ce secteur de la vallée de l’Orge, concerné par des boisements importants à préserver. 
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1.3. Parc d’activités économiques et commerciales Val Vert Croix-Blanche  

Commune Le Plessis-Pâté 

Vocation de la zone Activités économiques et commerciales 

Superficie de la zone 67 hectares 

 

Extrait SIG avec les enjeux environnementaux 

 

 

Photo aérienne du site 

 

Extrait de la carte TVB du DOO 
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Thème 
Enjeux : Etat initial de 

l’environnement 
Incidences négatives potentielles 

Mesures d’évitement et 

de réduction intégrées au 

SCoT  

Paysages 

• Projet en extension urbaine sur des 

espaces agricoles 

• Une zone d’activité en entrée de 

territoire 

• Des vues ouvertes sur les espaces 

agricoles 

• Une diminution de la surface des milieux non urbanisés et 

augmentation de l’imperméabilisation des sols 

• Une intégration peu qualitative dans le paysage de la zone 

d’activité située en entrée de territoire 

• Une zone d’urbanisation pouvant altérer la qualité paysagère et 

détériorer les vues ouvertes 

• Une perte de terres au potentiel agronomique 

 P4 ; P5 ; P6 ; P7 ; P8 ; P9 ; 

P10 ; P11 

Trame verte et 

bleue 

• Quelques réservoirs boisés au sein 

du site et sur la bordure nord 

• Des réservoirs humides potentiels à 

l’ouest 

• Perturbations des habitats écologiques reconnus en proximité et 

altération des éventuels déplacements de la faune 
T1 ; T2 ; T4 ; T5 ; T7 ; T11 ; ; 

T14 ; T15 ; T16 

Risques naturels / 
• Augmentation du risque d’inondation par ruissellement lié à 

l’imperméabilisation des sols 
RiN4 ; RiN6 

Risques 

technologiques 

& nuisances 

• Un site BASIAS sur le périmètre de 

projet et d’autres à proximité 

• Une infrastructure de transport de 

catégorie 2 (D19) 

• Potentielles sources de pollution par ruissellement provenant des 

sites pollués et des installations classées 

• Des nuisances sonores potentielles et des pollutions liées au trafic 

de la D19 

• Zone d’activités économiques pouvant générer des nuisances 

pour les habitants 

RiT2; RiT8; RiT9; RiT10 
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Conclusion : Ce projet qui prône l’innovation en mixant le développement d’activités et de commerces se construit à proximité directe d’une zone d’activités existante, et des 

grands axes de circulations. Cette implantation permet notamment de limiter les nuisances vis-à-vis des zones d’habitations. Par ailleurs le projet intègre des ambitions 

pour l’intégration paysagère de la zone d’Activité, en limite d’espaces agricoles et naturels (surface éco-aménageable, alignement d’arbres, etc.). De plus, le SCoT prévoit 

de nombreuses mesures permettant de limiter l’impact sur l’environnement dans le cadre du projet. La surface du projet implique un impact important potentiel sur 

l’environnement. Le SCoT prévoit de nombreuses mesures permettant de limiter cet impact, en particulier sur l’ensemble des enjeux de gestion de paysage en bordure 

d’espace naturels et agricole, et du maintien de la trame verte et bleue en maintenant des espaces de nature relai et en limitant l’imperméabilisation des sols. 

Intérêt général : 

Le Parc d’activités économiques et commerciales Val vert Croix Blanche a pour objectif d’accueillir des activités commerciales, artisanales, industrielles ainsi que des services, et 

ainsi favoriser la création d’emplois et réduire le déséquilibre actuel entre habitat et emploi sur le territoire de CDEA.  

Dans un objectif de diversité fonctionnelle, le projet vise à installer des équipements et des ouvrages structurants pour le territoire de la communauté d’agglomération, et de 

développer les transports en commun. Il s’agit également de concilier développement économique et développement durable, en concevant un projet limitant les 

consommations énergétiques et en promouvant les énergies renouvelables. Le projet est également conçu pour améliorer le cadre de vie des habitants par la mise en œuvre 

d’espaces publics et paysagers de grande ampleur, avec la réalisation de trois parcs : énergétique, ludique, et agricole.  

 

La ZAC Val Vert Croix Blanche, initiée en 2011, a fait l’objet d’un avis de la CDCEA du 5 juillet 2012. Les premiers permis de construire ont été délivrés dès 2015, et les premières 

constructions ont été édifiées. Les dates clés du projet sont les suivantes : 

- Dossier de création de la ZAC : 30/03/2011 

- Dossier de réalisation de la ZAC : 05/02/2014          

- DUP : 14/12/2014 

- Loi sur l’eau : 16/02/2016 

 

 

 
 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  124 

 

 

 

1.4. Le Château d’Arny 
 

 

 

 

Extrait SIG avec les enjeux environnementaux 

 

Photo aérienne du site 

 

Extrait de la carte TVB du DOO 

 

 

 

Commune Bruyères-le-Châtel 

Vocation de la zone Projet d’accueil d’activités économiques 

Superficie de la zone 0,9 hectare 
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Conclusion :  Deux grandes orientations sont retenues pour le projet du château d’Arny :  

• La protection du parc et de l’ensemble des éléments naturels qui contribuent à la qualité paysagère et environnementale du site ;  

• La poursuite de l’accueil d’activités économiques avec la confortation de la zone d’activités économiques d’Arny et la possibilité d’accueillir de nouvelles activités de 

qualité, dans la dynamique créée par le développement d’activités de pointe liées à la proximité du CEA et de Teratec.  

• Ce projet, largement encadré par une OAP dans le PLU de la commune de Bruyère le Chatel, prévoit que le développement des activités économiques se fasse dans le 

respect de la qualité paysagère et environnementale du site, par le choix de formes urbaines et architecturales, le traitement des accès et des espaces extérieurs.  Le 

schéma de l’OAP vient protéger l’ensemble des espaces boisés et éléments paysagers à maintenir. 

Thème Enjeux : Etat initial de l’environnement Incidences négatives potentielles 
Mesures d’évitement et de 

réduction intégrées au SCoT  

Paysages 

• Projet en extension urbaine sur des 

surfaces naturelles 

• Projet situé au sein d’une coupure verte 

• Des vues ouvertes de qualité 

• Une diminution de la surface des milieux non urbanisés et 

augmentation de l’imperméabilisation des sols 

• Une disparition progressive de la coupure verte 

• Une zone d’urbanisation pouvant altérer la qualité 

paysagère et détériorer les vues ouvertes 

P1 ; P3 ; P4 ; P7 ; P8 

Trame verte et 

bleue 

• Des réservoirs arbustifs et boisés 

d’importance sur le périmètre de projet 

• Des réservoirs de milieux ouverts 

• Des zones humides potentielles  

• Site situé en partie au sein de la zone 

tampon de la ZNIEFF 2 « Bassin de Trevoix 

et prairie de Guisseray » 

• Perturbations des habitats écologiques reconnus en 

proximité et altération des éventuels déplacements de la 

faune 

T1 ; T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T11 ; 

T12 ; T14 ; T15 

Risques naturels 

• Des nappes sub-affleurantes  

• Un risque fort de retrait-gonflement des 

argiles 

 

• Augmentation du risque d’inondation par ruissellement lié 

à l’imperméabilisation des sols ainsi qu’aux remontées de 

nappes 

• Une exposition plus importante au risque de retrait-

gonflement des argiles 

RiN2 ; RiN3 ; RiN4 ; RiN6 ; RiN7 

Risques 

technologiques 

& nuisances 
/  RiT9 
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Le SCoT prévoit de nombreuses mesures permettant de limiter l’impact sur l’environnement dans le cadre du projet, notamment en termes de préservation de la trame 

verte et bleue, dans ce secteur boisé présentant des qualités paysagère et patrimoniales importantes. 

 

Intérêt général : 

La zone d’activités du domaine d’Arny, correspond à l’ancien site Alcatel. Ce site a déjà été urbanisé, il présente l’ensemble des voies internes et des réseaux. Le projet vise à 

redonner sa vocation de zone d’activités économiques au site du domaine d’Arny à proximité de la gare de Breuillet-Bruyères, tout en conservant un caractère d’espace naturel 

au parc et à l’espace boisé.  

Cet objectif s’inscrit dans une orientation plus large de développement économique avec notamment le projet de Ter@tec, qui est entré en phase opérationnel, par le dépôt 

d’un premier permis de construire. 
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1.5. Campus Teratec 

Commune Bruyères-le-Châtel 

Vocation de la zone Extension du campus  

Superficie de la zone 5 hectares 

 

Extrait SIG avec les enjeux environnementaux 

 

Photo aérienne du site 

 
Extrait de la carte TVB du DOO 
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Conclusion : Le projet concernant l’extension du Campus Teratec et des activités du CEA, en tant que pôle de compétence en technologies numériques (Simulation, Big Data, 

Intelligence Artificielle…) représente une opportunité forte d’attractivité et d’emploi pour le territoire. La proximité du site vis-à-vis de réservoirs de biodiversité boisé 

important du territoire implique des impacts potentiels du projet. Le SCoT prévoit de nombreuses mesures permettant de limiter l’impact sur l’environnement dans le 

cadre du projet, notamment en termes de préservation de la trame verte et bleue, dans ce secteur, concerné par des boisements importants à préserver. 

Intérêt général : 

Thème Enjeux : Etat initial de l’environnement Incidences négatives potentielles 

Mesures d’évitement et de 

réduction intégrées au 

SCoT  

Paysages 

• Un projet en extension urbaine sur des friches et 

un parking en bordure d’espaces naturels 

• Un secteur situé en entrée de ville 

• Des emprises bâties pouvant conduire à une 

mauvaise intégration paysagère vis-à-vis des franges 

naturelles 

• Un site en entrée de ville dont une intégration 

paysagère peu qualitative peut véhiculer une image 

négative  

P4 ; P5 ; P6 ; P8 ; P11 

Trame verte et 

bleue 

• Des réservoirs boisés et arbustifs d’importance 

entourant la totalité du secteur au nord, à l’est 

et à l’ouest 

• Des réservoirs boisés, et des milieux ouverts 

présents au sein du secteur  

• Des zones humides potentielles sur tout le 

secteur ouest 

• Perturbations des habitats écologiques reconnus en 

proximité et altération des éventuels déplacements 

de la faune 

T1 ; T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T11 ; 

T12 ; T14 ; T15  

Risques 

naturels / 
• Des risques de ruissellements déjà présents liés à la 

forte imperméabilisation du secteur 
RiN6 ; RiN7 ; RiN8 

Risques 

technologiques 

& nuisances 

• En bordure directe du centre d’énergie 

atomique de Bruyères-le-Châtel au nord 

• Des sites BASOL et ICPE recensés à proximité 

• Potentielles sources de pollution par ruissellement 

provenant des sites pollués et des installations 

classées 

• Un risque technologique lié au centre d’énergie 

atomique 

RiT1 ; RiT3 ; RiT4 : RiT9 
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Le projet d’extension du Campus Teratec vise à assurer le développement économique et répondre aux besoins d’implantation des entreprises. Un site localisé sur les franges du 

parc du château de Bruyères a été identifié, qui doit recevoir des activités économiques dans le cadre du projet de développement du campus lié à la Technopole Ter@tec. La 

frange Sud Est du parc offre en effet des potentialités intéressantes pour accueillir des activités économiques de haute valeur technologique en lien avec le CEA et le 

développement du pôle Ter@tec. Ce projet sera développé en partenariat avec les grands acteurs économiques publics et privés intéressés par le développement de Ter@tec 

en s’appuyant sur la présence du grand centre de calcul, puissant vecteur de développement économique à l’échelle régionale, nationale voire internationale. Ce projet aura des 

retombées économiques très positives notamment en termes de création d’emplois directs et indirects à l’échelle du territoire. Il contribuera au rapprochement habitat/emploi 

et par conséquence à la réduction des flux de déplacement domicile travail. 

Un premier permis de construire, consistant en la réalisation d’un BIG DATA CENTER a été délivré début novembre 2019 sur ce site, après avis favorables de la DRIEE et de la 

DRIAAF notamment. 
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1.6. Projet de la Ferme via le Clos du Mont Midi 

Commune Marolles-en-Hurepoix 

Vocation de la zone Valorisation de la ferme – création de logements 

Superficie de la zone 0,7 hectare 

 

Extrait SIG avec les enjeux environnementaux 

 

Photo aérienne du site 
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Conclusion : Le projet a pour objectif de valoriser la Ferme et les différents équipements qui y sont présents, notamment en améliorant les conditions d’accès, ainsi qu’en 

favorisant une petite opération résidentielle sur les terrains qui seront désenclavés à l’arrière de la Ferme.  

L’amélioration du stationnement aux abords des équipements présents est recherchée afin d’améliorer la sécurité et le fonctionnement du site. De plus, des principes de 

réalisation de circulations douces entre les équipements publics de la Ferme et les espaces scolaires, sportifs et de loisirs sont inscrits au sein de l’OAP du PLU de Marolles-en-

Hurepoix qui cadre le devenir du site.  

Le SCoT prévoit de nombreuses mesures permettant de limiter l’impact sur l’environnement dans le cadre du projet, notamment en termes de préservation de la trame verte et 

bleue, dans ce secteur boisé présentant des qualités paysagère et patrimoniales importantes. 

Thème Enjeux : Etat initial de l’environnement Incidences négatives potentielles 
Mesures d’évitement et de 

réduction intégrées au SCoT  

Paysages • Secteur au sein du tissu urbain mais sur 

des espaces boisés 

• Une diminution de la surface des milieux non 

urbanisés et augmentation de l’imperméabilisation 

des sols 

• Une mauvaise intégration des franges bâties avec les 

espaces naturels 

P4 ; P8 

Trame verte et 

bleue 

• Des réservoirs boisés et arbustifs 

d’importance sur une majorité du site 

(sud-ouest et bordure est) 

• Des réservoirs boisés et arbustifs 

complémentaires ainsi que des milieux 

ouverts sur la totalité du secteur 

• Site situé au sein de la zone tampon pour 

la ZNIEFF 2 « Bois de Bateau, bois de Gas 

et prairies associées » 

• Perturbations des habitats écologiques reconnus en 

proximité et altération des éventuels déplacements 

de la faune 

T1 ; T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T14 ; 

T15 

Risques 

naturels / 
• Augmentation du risque d’inondation par 

ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols 
RiN4 ; RiN6 ; RiN7 

Risques 

technologiques 

& nuisances 
/ / / 
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1.7. Projet Perray Vaucluse 

Commune Saint Geneviève-des-Bois 

Vocation de la zone Projet d’équipements de santé 

Superficie de la zone 15 hectares 

Extrait SIG avec les enjeux environnementaux 

 

 

Photo aérienne du site 

 
Extrait de la carte TVB du DOO 
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Conclusion : Le projet Perray Vaucluse concerne le développement d’activités de santé. L’hôpital est implanté depuis 1869 sur le site. Depuis 2004 le transfert d’une partie de ses 

activités médicales et sociales a été engagé vers le site de la Paris. Se pose donc inévitablement la question de son devenir. Les réflexions sur l’avenir de ce site sont 

actuellement à l’étude pour l’implantation d’un équipement médical, mais en tout état de cause, le projet devra s’articuler avec la nécessaire protection et mise en valeur du site 

repérée sur la carte de la trame verte et bleue du DOO. Aujourd’hui le projet n’était pas encore défini, le site est identifié comme réserve foncière dans le PLU de Sainte-

Geneviève-des-Bois (zone 2AU). La situation du site au cœur de la vallée de l’Orge, et de réservoirs de biodiversité implique des impacts potentiels sur l’environnement. Le SCoT 

prévoit de nombreuses mesures permettant de limiter cet impact dans le cadre du projet, notamment en termes de préservation de la trame verte et bleue, dans ce secteur de 

la vallée de l’Orge, et de préservation des paysages. 

 

 

Thème Enjeux : Etat initial de l’environnement Incidences négatives potentielles 
Mesures d’évitement et de réduction 

intégrées au SCoT  

Paysages 
• Un secteur en extension urbaine au cœur 

du corridor multi-trame de la vallée de 

l’Orge 

• Diminution de la surface des milieux non 

urbanisés et augmentation de 

l’imperméabilisation des sols 

• Une réduction des vues et des accès sur le 

cours d’eau 

P1 ; P2, P3 ; P4 ; P5 ; P8 

Trame verte et 

bleue 

• Des zones humides avérées à proximité 

directe du site  

• Des réservoirs des milieux ouverts sur la 

totalité du site 

• Perturbations des habitats écologiques 

reconnus en proximité et altération des 

éventuels déplacements de la faune 
T1 ; T3 ; T4 ; T5 ; T7 ; T8 ; T14 ; T15 ; 

Risques 

naturels 

• Une partie du site concerné par les risques 

inondation du PPRI  

• Un risque retrait gonflement des argiles 

• Un risque remonté de nappes 

• Augmentation du risque d’inondation par 

ruissellement lié à l’imperméabilisation des 

sols 

RiN1 ; RiN3 ; RiN5 ; RiN6 ; RiN7 

Risques 

technologiques 

& nuisances 
/ / RiT10 
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Evaluation des incidences Natura2000 
 

Préambule 
Cœur d’Essonne Agglomération n’est concernée par la présence d’aucun site 

Natura 2000 sur son territoire. Néanmoins, 11 sites de la directive Habitat et 

Oiseaux sont présents dans un périmètre de 20km autour du périmètre du SCoT. 

La présence de sites appartenant au réseau Natura 2000 dans l’environnement de la 

communauté d’agglomération, même éloignés, témoigne d’une richesse et d’une 

sensibilité environnementale relative. Ces espaces présentent des habitats 

remarquables et accueillent des espèces faunistiques et floristiques patrimoniales 

qu’il convient de préserver. 

Ainsi, le présent chapitre a pour objet d’évaluer, conformément aux exigences du 

Code de l’Environnement (article R414-23), les incidences potentielles du SCoT sur 

les sites Natura 2000 environnants. 

> La première partie de cet exposé consiste à identifier par une analyse 

cartographique les sites d’intérêt communautaire susceptibles d’être affectés par le 

SCoT, au regard de leur localisation, de la topographie, de l’hydrographie, et de 

manière plus générale de la fonctionnalité écologique existante ou non entre les 

sites et le territoire. L’analyse s’étend dans un rayon de 20km autour du périmètre 

de projet. 

> La seconde partie s’attache à décrire les sites Natura 2000 identifiés susceptibles 

d’être impactés, et détermine pour chacun d’eux les incidences négatives 

potentielles du SCoT. Les mesures intégrées au DOO permettant d’éviter et réduire 

ses effets seront ensuite détaillées, ainsi que les incidences positives du document 

sur le réseau Natura 2000. 

> La troisième partie conclut sur l’absence d’atteinte à l’état de conservation des 

habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire par le SCoT. 

> Enfin, une annexe présente l’ensemble des sites Natura 2000 localisés dans le 

périmètre éloigné à 20km du territoire. 

Identification des sites Natura 2000 susceptibles 

d’être impactés 
L’analyse des incidences du SCoT sur les sites Natura 2000 localisés dans un rayon 

de 20km autour du périmètre de projet s’appuie principalement sur les 

fonctionnalités écologiques du territoire à large échelle.  

L’objectif est de comprendre s’il existe effectivement des relations de fonctionnalité 

écologique entre les sites Natura 2000 identifiés et le territoire, à la fois au niveau 

des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, en s’appuyant sur le SRCE 

d’Île-de-France, adopté le 26 septembre 2013. Pour ce faire, l’analyse des sites 

croise plusieurs critères : 

- La distance entre le site et le territoire ; 

- La connexion du site au réseau hydrographique, corridor multi-trames 

et donc axe de circulation privilégiée de la faune entre le site et le 

territoire de projet. Un site non localisé sur le réseau hydrographique du 

territoire est potentiellement peu fréquenté par la faune, les liaisons 

écologiques entre le site et le territoire sont ainsi faibles, en résultant une 

sensibilité négligeable aux incidences potentielles du projet. De même, on 

considère qu’il est peu probable que les habitats d’intérêt communautaire 

d’un site localisé en amont du réseau hydrographique du territoire et à 

une grande distance soient impactés par le projet (pas de destruction 

d’habitat, pas de risque de pollution par les eaux, …) ; 

- La connexion aux corridors écologiques existants à l’échelle régionale 

(issus du SRCE de la Région Ile de France) indiquant une fonctionnalité 

écologique avérée ; 

- La présence d’éléments fragmentants impactant potentiellement les 

déplacements de la faune (routes principales et voies ferrées). 

Les sites considérés sont donc : 
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Directive Habitat (ZSC) 

- Buttes gréseuses de l’Essonne 

- Haute vallée de l’Essonne 

- Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne 

- Massif de Fontainebleau 

- Pelouses calcaires de la Haute vallée de la Juine 

- Pelouses calcaires du gâtinais 

- Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yveline 

Directive Oiseaux (ZPS) 

- Massif de Rambouillet et zones humides proches 

- Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Villecomte 

- Etang de Saint-Quentin 

- Massif de Fontainebleau 

 

Ces sites Natura 2000 sont essentiellement concentrés dans 2 secteurs : le nord-

ouest et le sud-est du territoire. L’étude de la fonctionnalité entre le territoire et ces 

sites du réseau Natura 2000 s’appuiera donc sur une analyse spatiale de chacun des 

secteurs. 
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SECTEUR NORD-OUEST 

SECTEUR SUD-EST 

SECTEUR CONFLUENCE DE 

LA 

     JUINE ET DE 

L’ESSONNE 

SECTEUR 

VALLEE  

DE LA JUINE 
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1.1. Secteur Nord-ouest L’ensemble de ces sites Natura 2000 est localisé à plus de 10km du territoire, et se 

trouve en amont du réseau hydrographique irriguant Cœur d’Essonne, limitant de 

fait les impacts potentiels du SCoT sur les habitats d’intérêt communautaire. Toute 

pollution potentielle des eaux sur le territoire sera en effet transportée vers la Seine 

au nord-est, et non vers les sites Natura 2000 au nord-ouest. Le SCoT n’aura donc 

pas d’impact sur les habitats d’intérêt communautaires de ces sites. 

En revanche, il se peut que la faune d’intérêt communautaire, insectes, chiroptères, 

avifaune etc. emprunte des corridors écologiques pour se déplacer jusqu’au 

territoire. Il existe en effet une connexion entre les boisements localisés à l’ouest 

(forêt domaniale de Rambouillet, vallée de Chevreuse) constituant des réservoirs de 

biodiversité régionaux majeurs, et le sud-ouest du territoire (forêt de la Roche-

Turpin, vallée de l’Orge). La petite faune dispose d’une faible capacité de 

dispersion, il est donc peu probable qu’elle se déplace depuis les sites Natura 2000 

jusqu’à Cœur d’Essonne Agglomération, ce qui n’est pas le cas de l’avifaune.  

Néanmoins, Cœur d’Essonne Agglomération est séparée de ces réservoirs de 

biodiversité majeurs par de grandes infrastructures de transport, qui contraignent 

fortement les déplacements de la faune. Les infrastructures créent en effet des 

ruptures importantes dans les continuités écologiques, et éloignent la faune en 

raison des nuisances sonores, de la pollution lumineuse et du risque de collision 

qu’elles engendrent.  

Par ailleurs, la présence de vastes espaces de nature particulièrement riches en 

biodiversité formant un arc à l’ouest du territoire donne une très forte attractivité à 

ce secteur pour la biodiversité, dont la fonctionnalité écologique est avérée. Il est 

donc plus probable que l’avifaune d’intérêt communautaire fréquente cet arc plutôt 

que le territoire de Cœur d’Essonne, très urbain, et avec lequel la fonctionnalité 

écologique semble plus ténue. On peut donc en déduire que le SCoT aura un 

impact non notable sur les sites Natura 2000 du secteur nord-ouest. 

 

 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  139 

 

 

 

 

1.2. Secteur Sud-est 

 

De la même manière, les sites Natura 2000 localisés au sud-est du territoire ne sont 

pas reliés au territoire de SCoT par des continuités écologiques avérées. Ils ne sont 

pas connectés au réseau hydrographique de Cœur d’Essonne Agglomération, mais 

constituent des affluents de l’Essonne et de la Seine. Le SCoT n’aura donc aucun 

impact sur les habitats d’intérêt communautaire des sites du secteur sud-est. 

Par ailleurs, ces sites Natura 2000 sont séparés du territoire par de vastes espaces 

agricoles peu poreux pour la biodiversité : peu de structures végétales facilitant les 

déplacements (haies, ripisylve, bosquets), espaces de monoculture, utilisation 

potentielle de produits phytosanitaires, etc. Toute la partie est du territoire et de 

ses environs est donc très peu favorable à la circulation de la biodiversité, en 

particulier l’avifaune du « massif de Fontainebleau », numérotée 8 sur la carte.  

Il existe en revanche des continuités vertes qui longent la pointe sud du territoire, le 

contournant sans réellement le traverser. Seule la forêt de Cheptainville constitue 

un réservoir de biodiversité d’intérêt sur le territoire qui peut être fréquenté par la 

faune d’intérêt communautaire. Néanmoins cet espace est strictement protégé 

dans le cadre du SCoT, qui n’aura ainsi pas d’impact sur le réseau écologique au 

sud-est du territoire, et donc un impact négligeable sur la faune d’intérêt 

communautaire arrivant jusqu’à lui. 

La fonctionnalité écologique entre les sites Natura 2000, concentrés dans le secteur 

sud-est et le territoire de SCoT est relativement fragile. Il est peu probable que la 

faune d’intérêt communautaire se déplace jusqu’à celui-ci, on en conclut ainsi que 

le SCoT n’aura pas d’impact sur le réseau Natura 2000. 
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1.3. Secteur Vallée de la Juine 

 

Par ailleurs, le site de la directive Habitat des « Pelouses calcaires de la Haute vallée 

de la Juine » est localisé en amont de la Juine, affluent de l’Essonne et 

n’appartenant donc pas au réseau hydrographique de Cœur d’Essonne 

Agglomération. Le SCoT n’aura donc pas d’impact sur les habitats d’intérêt 

communautaire du site. D’autre part, la faune inscrite à l’annexe II de la directive 

« Habitat » de ce site correspond à un coléoptère et un lépidoptère, dont la faible 

distance de dispersion ne permet pas de rejoindre le territoire. Il est donc peu 

probable que cette faune d’intérêt communautaire se déplace jusqu’au territoire de 

SCoT. Celui-ci n’aura donc aucun impact sur ce site Natura 2000.    

1.4. Secteur Confluence de la Juine et de l’Essonne 

 

En revanche, la ZSC « Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne » et la 

ZPS « Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Villecomte » appartiennent tous deux à la 

vallée de l’Essonne, reliée au territoire du SCoT par le ru de Cramart et le ruisseau 

du Mauvais Temps à l’est d’Avrainville. Cœur d’Essonne Agglomération est située 

en amont du ruisseau, et les sites Natura 2000 en position aval de cet affluent. Le 

développement du territoire peut donc potentiellement avoir des effets sur 

ces 2 sites. 
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Incidences du SCoT sur les sites Natura 2000 

susceptibles d’être impactés 
2.1.  Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne 

Description du site 

 

Code du site : FR1100805 (3) 

Type : B (ZSC) 

Superficie : 397 ha 

Communes concernées par le site : Écharcon, Fontenay-le-Vicomte, Itteville, 

Mennecy, Vert-le-Petit. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage 

de répartition 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 20% 

Forêts mixtes 30% 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques) 
30% 

 

Qualité et importance 

Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en Ile-

de-France et dans le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales 

protégées ainsi que la plus importante population de Blongios nain (Ixobrychus 

minutus) de la région. 

 

Vulnérabilité 

La gestion hydraulique et la qualité des eaux ont des répercussions sur le 

fonctionnement écologique du marais. En outre, les milieux ont tendance à se 

fermer sous l'action de la dynamique végétale. 
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Liste des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat » 

Code – intitulé (habitats prioritaires) 
Pourcentage 

de répartition 
Conservation 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

10% Significative 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

0,13% Significative 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p 

0,03% Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

0,13% Significative 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpin 
10% Excellente 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

0,25% 
Significative 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Caricion davallianae 
10% Excellente 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

20% Significative 

 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Vertigo moulinsiana C C 

Lucanus cervus C C 

Triturus cristatus C C 

Rhodeus amarus 
C 

C 

Euplagia quadripunctaria 
C 

B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué
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Incidences négatives potentielles du SCoT 

Le ru de Cramart et le ruisseau du Mauvais Temps traversent des espaces urbains et 

agricoles de Cœur d’Essonne Agglomération. Le développement du territoire peut 

donc avoir des répercussions sur les habitats du « Marais des basses vallées de la 

Juine et de l’Essonne » en termes de qualité de l’eau. L’urbanisation et 

l’intensification du trafic routier lié à l’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles 

activités peuvent en effet accroitre les pressions sur les milieux aquatiques, 

notamment par le biais de pollutions (produits phytosanitaires, hydrocarbures). 

En revanche, les pressions sur la faune d’intérêt communautaire de cette ZSC sont 

faibles, en raison de sa faible distance de dispersion, du manque d’intérêt 

écologique des abords du ruisseau et de la fonctionnalité écologique forte au 

niveau de la confluence entre la Juine et l’Essonne, bien plus favorable à la faune et 

donc plus fréquentée. Néanmoins, une pollution des eaux peut entraîner une perte 

de faune d’intérêt communautaire en aval du ruisseau, au niveau de la Juine et de 

l’Essonne. 

Mesures d’évitement ou de réduction intégrées au SCoT, et incidences 

positives 

Le SCoT met en œuvre un certain nombre de mesures d’évitement et de réduction, 

qui permettent de limiter fortement les pressions sur les « Marais des basses vallées 

de la Juine et de l’Essonne ». 

En premier lieu, il est à noter que le SCoT ne prévoit pas d’ouverture à 

l’urbanisation d’espaces naturels et agricoles en extension urbaine sur ce secteur. Il 

privilégie l’intensification du tissu urbain. Le ru de Cramart étant enterré au niveau 

de Cheptainville, à la sortie duquel il devient le ruisseau du Mauvais Temps, les 

pressions s’appliquant sur le ruisseau restent les mêmes. Le SCoT n’apporte ainsi 

pas de pressions supplémentaires à l’existant sur la qualité écologique et 

chimique du cours d’eau. 

 

Projets à vocation d’habitat dans le secteur du ru de Cramart et du ruisseau du Mauvais Temps 

(source : DOO du SCoT Cœur d’Essonne Agglomération) 

 

Absence de projets à vocation d’activité dans le secteur du ru de Cramart et du ruisseau du 

Mauvais Temps (source : DOO du SCoT Cœur d’Essonne Agglomération) 

Par ailleurs, le SCoT prend un certain nombre de mesures permettant globalement 

de limiter ces pressions existantes sur la qualité des eaux. Il prévoit notamment le 
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développement d’une agriculture plus durable et diversifiée, moins émettrice de 

polluants.  

A travers le développement de sa trame verte et bleue, le territoire prévoit 

également de renforcer les continuités écologiques, notamment à travers la 

végétalisation des abords des cours d’eau, la réouverture des rus lorsque c’est 

possible, la mise en place de bandes tampons végétalisées aux abords des cours 

d’eau contribuant à limiter les risques d’altération de la qualité des eaux tout en 

renforçant la fonctionnalité écologique de ces espaces. Ainsi le SCoT œuvre pour 

limiter les pressions sur la qualité de l’eau du territoire, et contribue donc à 

préserver les conditions favorables au maintien des habitats et espèces d’intérêt 

communautaires des marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne ». Il a 

ainsi en ce sens une incidence positive sur le réseau Natura 2000. 

 Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Villecomte  

Description du site 

 

Code du site : FR1110102 (2) 

Type : A (ZPS) 

Superficie : 522 ha 

Communes concernées par le site : Écharcon, Fontenay-le-Vicomte, Itteville, Lisses, 

Mennecy, Vert-le-Petit. 
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Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage 

de répartition 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 30% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 30% 

Forêts mixtes 30% 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques) 
10% 

Qualité et importance 

Le site abrite environ 5 couples de Butors blongios (Ixobrychus minutus) ce qui en 

fait une zone tout à fait remarquable sur le plan régional en termes d'effectif et de 

densité. 

Vulnérabilité 

La pression anthropique se manifeste essentiellement par l'implantation de 

nombreuses "cabanes" utilisées par les pêcheurs, ainsi que par le développement 

de la populiculture. 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Ixobrychus minutus C B 

Nycticorax nycticorax NC NC 

Egretta alba D NC 

Ardea purpurea D NC 

Anser anser NC NC 

Anas crecca NC NC 

Anas querquedula NC NC 

Aythya ferina NC NC 

Aythya fuligula NC NC 

Pernis apivorus NC NC 

Milvus migrans NC NC 

Circus aeruginosus D NC 

Pandion haliaetus NC NC 

Falco columbarius D NC 

Rallus aquaticus NC NC 

Gallinago gallinago NC NC 

Scolopax rusticola NC NC 

Actitis hypoleucos NC NC 

Sterna hirundo NC NC 

Asio otus NC NC 

Alcedo atthis D NC 

Alcedo atthis NC NC 

Dryocopus martius NC NC 

Dendrocopos minor NC NC 

Cettia cetti NC NC 

Sylvia curruca   NC NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 

 

 

 

Incidences négatives potentielles du SCoT 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  146 

 

 

 

Ce site Natura 2000 présente un intérêt particulièrement fort à l’échelle régionale 

pour l’avifaune d’intérêt communautaire. La confluence de la Juine et de l’Essonne 

crée en effet des marais et de nombreux étangs parcourus de boisements, qui en 

font un espace particulièrement propice à l’avifaune. Le développement prévu par 

le SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération, s’il ne menace pas ces habitats, peut 

apporter des nuisances potentiellement dommageables pour la faune. L’arrivée de 

nouvelles zones d’activités proches ou les extensions urbaines pourraient en effet 

augmenter la pollution lumineuse sur le secteur, l’intensification du trafic pourrait 

créer des nuisances sonores et des pollutions atmosphériques qui dégradent la 

qualité des milieux fréquentés par l’avifaune.  

Par ailleurs, l’urbanisation de secteurs actuellement ouverts, agricoles ou naturels 

peut potentiellement consommer des espaces d’intérêt pour l’avifaune, comme des 

friches etc, qui constituent des espaces relais pour la biodiversité. Le 

développement du territoire accentuerait ainsi le morcellement des milieux et des 

continuités écologiques. 

Mesures d’évitement ou de réduction intégrées au SCoT, et incidences 

positives 

Malgré ces incidences potentielles, le SCoT prévoit un certain nombre de mesures 

qui permettent dans un premier temps d’éviter et de réduire ces effets. Dans un 

premier temps, il est à noter que l’intensification urbaine sera privilégiée dans les 

projets d’habitat et d’activité, de sorte à limiter la consommation d’espaces agricole 

et naturels. Le tissu urbain constituant un espace contraint et généralement peu 

propice à la biodiversité, l’urbanisation de ces secteurs n’aura donc pas d’impact sur 

la faune d’intérêt communautaire. Parmi ces grands projets, le SCoT ne prévoit par 

ailleurs aucune extension significative de zone d’activités au niveau des continuités 

écologiques présentes au sud du territoire et empruntées par l’avifaune. Toute 

incidence sur l’avifaune par destruction d’espace relai potentiel est ainsi 

évitée. 

Par ailleurs, à travers le développement de sa trame verte et bleue, le SCoT protège 

strictement un certain nombre de boisements et espaces naturels identifiés comme 

réservoirs de biodiversité de niveau I. De cette manière, des espaces préservés de 

toute pression anthropique existent au sein du territoire, et constituent de 

véritables relais avérés à l’avifaune d’intérêt communautaire. Il s’agit 

essentiellement des grands boisements entourant le territoire (forêt de 

Cheptainville, forêt de la Roche Turpin, etc.). La protection de grandes entités 

naturelles permet ainsi de réduire les potentielles nuisances sur l’avifaune 

d’intérêt communautaire. 

Par ailleurs, le SCoT œuvre pour développer le potentiel écologique du territoire, à 

travers des actions de renaturation, le renforcement des porosités écologiques des 

espaces agricoles, le renforcement de continuités écologiques dégradées, etc. De 

cette manière, le SCoT entend créer plus d’espaces de déplacement de la 

biodiversité sur le territoire, et donc de renforcer le rôle des grands réservoirs de 

biodiversité tels que les Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Villecomte. De manière 

plus générale, le SCoT s’engage pour créer un territoire plus apaisé, durable, inscrit 

dans la transition agricole, il agit ainsi pour limiter les nuisances sonores et ses 

émissions de gaz à effets de serre, pour développer des modes de déplacement 

alternatifs et moins impactants pour la biodiversité. Il agit également pour intégrer 

plus de nature dans les projets d’aménagement. En ce sens, le SCoT présente de 

nombreuses incidences positives sur la biodiversité, y compris l’avifaune 

d’intérêt communautaire. 
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Conclusion 
 

Le développement induit par le SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération implique 

potentiellement des incidences négatives prévisibles sur les sites Natura 2000, en 

particulier sur les habitats localisés en aval du réseau hydrographique du territoire 

et l’avifaune d’intérêt communautaire. 

La mise en place de mesures d’évitement et de réduction tels que l’absence de 

grands projets ou d’urbanisation dans les secteurs proches des sites Natura 2000, la 

protection des réservoirs de biodiversité et des corridors ou continuités 

écologiques, notamment par le maintien des éléments de nature, etc, permettent 

cependant de limiter fortement les incidences du SCoT.  

L’analyse approfondie des incidences potentielles du SCoT sur les sites « Marais 

d’Itteville et de Fontenay-le-Villecomte » et « Marais des basses vallées de la Juine 

et de l’Essonne » montre que le SCoT ne présente ainsi pas de menace particulière 

pour le réseau Natura 2000 localisé dans un rayon de 20km autour du territoire. On 

peut ainsi conclure qu’il n’aura aucune incidence négative. 

Il est à noter que le SCoT soutient la mise en œuvre d’un certain nombre de 

grandes infrastructures de transports en commun (Tram 12 express, le T Zen 4, la 

Liaison Centre Essonne, et la modernisation du RER C). Pour la plupart, il s’agit 

néanmoins de projets d’envergure régionale pour lesquels le SCoT ne crée pas 

d’incidences supplémentaires. Par ailleurs le développement de sites propres 

pour les transports en commun autour de la RN 20, la RD445, et la Francilienne 

s’appuie sur des infrastructures déjà existantes et ne crée donc pas de pressions 

supplémentaires sur le réseau Natura 2000.  

Le SCoT induit également des incidences positives sur le réseau Natura 2000, 

en développant des continuités écologiques locales et en protégeant les réservoirs 

de biodiversité qui le parsèment. Il prévoit également de recréer des continuités 

écologiques à travers des actions de replantations, de recréations de milieux etc, 

dans l’optique de renforcer la porosité du territoire pour la biodiversité et de 

redonner une place à la nature. Le SCoT contribue donc potentiellement à créer et 

renforcer les espaces relais pour la faune d’intérêt communautaire, et ainsi 

conforter le réseau Natura 2000. 
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Annexe : Présentation des sites Natura 2000 

autour du territoire 
1.1.  Buttes généreuses de l’Essonne  

 

 

 

Code du site : FR1100806 (1) 

Type : B (ZSC) 

Superficie : 24,56 ha 

Communes concernées par le site : Champcueil, Moigny-sur-École. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage 

de répartition 

Forêts caducifoliées 70% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 17% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente 
7% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 3% 

Pelouses sèches, Steppes 3% 

Qualité et importance 

Les platières grèseuses présentent une forte originalité écologique liée aux 

formations végétales pionnières xérophiles à hygrophiles tout à fait exceptionnelles. 

On note la présence d'au moins 3 espèces végétales protégées. 

Vulnérabilité 

Les platières grèseuses sont des milieux fragiles. Elles sont menacées par la 

fermeture du milieu (dynamique végétale) et par une dégradation anthropique liée 

à une fréquentation humaine importante. 
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Liste des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la directive 

« Habitat » 

Code – intitulé (habitats prioritaires) 
Pourcentage 

de répartition 
Conservation 

2330 - Dunes intérieures avec pelouses 

ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
2 % Significative 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

0,04 % Bonne  

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

0,41 % NC 

4030 - Landes sèches européennes 0,04 % Significative 

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques 0,04 % NC 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) 

2,03 % 
NC 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec 

végétation chasmophytique 
0,04 % Bonne 

8230 - Roches siliceuses avec végétation 

pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

0,04 % Excellente 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 4,07 % NC 

 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Triturus cristatus C C 

Euplagia quadripunctaria 
D 

NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  150 

 

 

 

1.2. Haute vallée de l’Essonne 

 

 

Code du site : FR1100799 (2) 

Type : B (ZSC) 

Superficie : 971 ha 

Communes concernées par le site : Boigneville, Buno-Bonnevaux, Prunay-sur-

Essonne, Buthiers, Nanteau-sur-Essonne 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage 

de répartition 

Forêts caducifoliées 29% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygane 22% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 15% 

Pelouses sèches, Steppes 12% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 6% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 4% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 

Routes, Décharges, Mines) 
4% 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers 

ou d'Arbres exotiques) 
4% 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation 

avec une jachère régulière) 
4% 

 

Qualité et importance 

La Haute vallée de l'Essonne constitue un ensemble écologique de grande 

importance à l'échelon du bassin parisien. Cette entité est constituée de milieux 

humides remarquables résultants de l'évolution de bas marais alcalins. Les coteaux 

sont composés d'un ensemble de milieux secs hébergeant des espèces et habitats 

caractéristiques, rares et, pour certaines espèces, en limite d'aire de répartition. 

Vulnérabilité 
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Ce site est menacé par la fermeture des milieux à la suite de l'abandon des 

pratiques agricoles, par les travaux de drainage, de remblaiement et de reprofilage 

des berges en fond de vallée. La surfréquentation localisée de certains milieux 

(pelouses principalement) peut engendrer des perturbations importantes. 

 

Liste des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la directive 

« Habitat » 

Code – intitulé (habitats prioritaires) 

Pourcentage 

de 

répartition 

Conservation 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

0,01 % Significative 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara spp. 
0,03 % Significative 

4030 - Landes sèches européennes 3,09 % Significative 

5130 - Formations à Juniperus communis sur 

landes ou pelouses calcaires 
0,2 % Significative 

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques 0,7 % Bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

11 % Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

0,3 % Significative 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpin 
0,5 % Bonne 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Caricion davallianae 
1,3 % Significative 

7230 - Tourbières basses alcalines 0,01 % Significative 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

0,9 % Bonne 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Vertigo angustior C B 

Vertigo moulinsiana C B 

Lucanus cervus C C 

Euplagia quadripunctaria C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 
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1.3. Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne 

 

Code du site : FR1100805 (3) 

Type : B (ZSC) 

Superficie : 397 ha 

Communes concernées par le site : Écharcon, Fontenay-le-Vicomte, Itteville, 

Mennecy, Vert-le-Petit. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage 

de répartition 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 20% 

Forêts mixtes 30% 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques) 
30% 

 

Qualité et importance 

Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en Ile-

de-France et dans le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales 

protégées ainsi que la plus importante population de Blongios nain (Ixobrychus 

minutus) de la région. 

 

Vulnérabilité 

La gestion hydraulique et la qualité des eaux ont des répercussions sur le 

fonctionnement écologique du marais. En outre, les milieux ont tendance à se 

fermer sous l'action de la dynamique végétale. 
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Liste des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la directive 

« Habitat » 

Code – intitulé (habitats prioritaires) 
Pourcentage 

de répartition 
Conservation 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

10% Significative 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

0,13% Significative 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p 

0,03% Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

0,13% Significative 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpin 
10% Excellente 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

0,25% 
Significative 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Caricion davallianae 
10% Excellente 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

20% Significative 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Vertigo moulinsiana C C 

Lucanus cervus C C 

Triturus cristatus C C 

Rhodeus amarus 
C 

C 

Euplagia quadripunctaria 
C 

B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 
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1.4. Massif de Fontainebleau 

 

Code du site : FR1100795 (4) 

Type : B (ZSC) 

Superficie : 28 063 ha 

Communes concernées par le site : Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, 

Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, 

Chapelle-la-Reine, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Fontaine-le-

Port, Grez-sur-Loing, Larchant, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-

École, Recloses, Rochette, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Samois-

sur-Seine, Thomery, Tousson, Ury, Vaudoué, Villiers-en-Bière, Villiers-sous-Grez, 

Courances, Milly-la-Forêt. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage 

de répartition 

Forêts mixtes 40% 

Forêts caducifoliées 29% 

Forêts de résineux 20% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2% 

Pelouses sèches, Steppes 2% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente 
1% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

 

Qualité et importance 

Le massif de Fontainebleau est, à juste titre, mondialement connu. Il constitue le 

plus ancien exemple français de protection de la nature. Les alignements de buttes 

gréseuses alternent avec les vallées sèches. Les conditions de sols, d'humidité et 

d'expositions sont très variées. La forêt de Fontainebleau est réputée pour sa 

remarquable biodiversité animale et végétale. Ainsi, elle abrite la faune 

d'arthropodes la plus riche d'Europe (3.300 espèces de coléoptères, 1.200 de 
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lépidoptères) ainsi qu'une soixantaine d'espèces végétales protégées. Beaucoup 

d'espèces sont rares dans la plaine française et en limite d'aire. Le massif est célèbre 

pour les platières gréseuses, les chaos de grès, les landes, les pelouses calcaires et 

sablo-calcaires, les chênaies pubescentes, les hêtraies... 

Vulnérabilité 

Il existe une pression touristique importante liée à la proximité de l'agglomération 

parisienne. 

 

Liste des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la directive 

« Habitat » 

Code – intitulé (habitats prioritaires) 
Pourcentage 

de répartition 
Conservation 

2330 - Dunes intérieures avec pelouses 

ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
0,01 % Bonne 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées 

des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) 

0 % Bonne 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

0 % Bonne 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara spp 
0 % NC 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

0,1 % Bonne 

3160 - Lacs et mares dystrophes naturels 0 % NC 

4010 - Landes humides atlantiques 

septentrionales à Erica tetralix 
0,01 % Significative  

4030 - Landes sèches européennes 3,27 % Significative 

5130 - Formations à Juniperus communis sur 

landes ou pelouses calcaires 
0 % Significative 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
0 % NC 

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques 0,1 % Bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) 

0,59 % Bonne 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches 

en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l'Europe continentale) 

0 % NC 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

0 % Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpin 
0,01 % NC 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

0,29 % Bonne 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Caricion davallianae 
0,01 % Significative 

7230 - Tourbières basses alcalines 0 % NC 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec 

végétation chasmophytique 
0,54 % Bonne 

8230 - Roches siliceuses avec végétation 

pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

0 % NC 

91D0 - Tourbières boisées 0 % NC 
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91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

0,12 % Significative 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-

bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion) 

32,29 % Bonne 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 24,76 % Bonne 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes 

du Cephalanthero-Fagion 
0,03 % NC 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Limoniscus violaceus C C 

Lucanus cervus C A 

Osmoderma eremita C B 

Cerambyx cerdo C B 

Triturus cristatus C B 

Myotis blythii C NC 

Myotis bechsteinii C B 

Myotis myotis C B 

Dicranum viride C B 

Luronium natans C C 

Euplagia quadripunctaria C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 

 

1.5. Pelouses calcaires de la Haute vallée de la Juine 

 

Code du site : FR1100800 (5) 

Type : B (ZSC) 

Superficie : 103 ha 

Communes concernées par le site : Abbéville-la-Rivière, Boissy-la-Rivière, 

Fontaine-la-Rivière, Ormoy-la-Rivière, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière 

 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage de 

répartition 
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Pelouses sèches, Steppes 70% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 30% 

 

Qualité et importance 

Présence d'espèces végétales en limite d'aire de répartition septentrionale, 

protégées au niveau régional mais n'appartenant pas à l'annexe II de la directive 

Habitats. Les pelouses ont tendances à s'appauvrir consécutivement à la fermeture 

des milieux 

Vulnérabilité 

L'absence de gestion est la principale menace présente sur les écosystèmes 

pelousaires.  La fréquentation de certains secteurs par des véhicules à moteur, à des 

fins de loisirs peuvent avoir des conséquences sur la conservation des habitats. 

 

Liste des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la directive 

« Habitat » 

Code – intitulé (habitats prioritaires) 
Pourcentage 

de répartition 
Conservation 

5110 - Formations stables xérothermophiles à 

Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 

0,09 % NC 

5130 - Formations à Juniperus communis sur 

landes ou pelouses calcaires 
0,97 % Bonne 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
0,01 % Bonne 

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques 0,87 % Significative 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) 

49,88 % Significative 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

0,68 % NC 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Lucanus cervus D Non communiqué 

Euplagia quadripunctaria C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 
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1.6. Pelouses calcaires du gâtinais 

 

 

Code du site : FR1100802 (6) 

Type : B (ZSC) 

Superficie : 310 ha 

Communes concernées par le site : Champmotteux, Gironville-sur-Essonne, 

Maisse, Puiselet-le-Marais, Valpuiseaux. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage 

de répartition 

Pelouses sèches, Steppes 73% 

Forêts caducifoliées 13% 

Forêts mixtes 12% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 

Routes, Décharges, Mines) 
2% 

Qualité et importance 

Présence d'espèces végétales en limite d'aire de répartition septentrionale, 

protégées au niveau régional mais n'appartenant pas à l'annexe II de la directive 

Habitats. 

Vulnérabilité 

L'enrésinement et l'embroussaillement menacent gravement l'intérêt écologique du 

site. Ces phénomènes sont réversibles par la mise en place d'une gestion adaptée. 
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Liste des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la directive 

« Habitat » 

Code – intitulé (habitats 

prioritaires) 

Pourcentage de 

répartition 
Conservation 

3150 - Lacs eutrophes 

naturels avec végétation 

du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition 

0 % NC 

5130 - Formations à 

Juniperus communis sur 

landes ou pelouses 

calcaires 

2 % Bonne 

6120 - Pelouses calcaires 

de sables xériques 
0,38 % Significative 

6210 - Pelouses sèches 

semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites 

d'orchidées 

remarquables) 

71,08 % Significative 

8220 - Pentes rocheuses 

siliceuses avec végétation 

chasmophytique 

0 % NC 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Euplagia quadripunctaria C B 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 

 

1.7. Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yvelines 

 

Code du site : FR1100803 (7) 
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Type : B (ZSC) 

Superficie : 818,62 ha 

Communes concernées par le site : Auffargis, Bullion, Celle-les-Bordes, Cernay-la-

Ville, Clairefontaine-en-Yvelines, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Lambert, Senlisse, 

Sonchamp. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage de 

répartition 

Forêts caducifoliées 89% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 5% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 

améliorées 
5% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

Qualité et importance 

La forêt d'Yveline abrite un ensemble de milieux tourbeux de nature différente, 

considérés en France comme relictuels et rares à l'étage planitiaire. En outre, une 

dizaine d'espèces végétales protégées a été recensée. 

Vulnérabilité 

Les tourbières et les prairies tourbeuses sont des milieux relictuels fragiles qui 

subissent encore des perturbations hydrauliques et sont menacés par la 

concurrence arbustive. 

 

Liste des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la directive 

« Habitat » 

Code – intitulé (habitats prioritaires) 

Pourcentage 

de 

répartition 

Conservation 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

0,06 % Bonne 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 

du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
0,08 % Significative 

4030 - Landes sèches européennes 0,92 % Bonne 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches 

en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes 

de l'Europe continentale) 

0,06 % Bonne 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

0,12 % Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpin 
0,61 % Bonne 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes 0,06 % Bonne 

7230 - Tourbières basses alcalines 0,36 % Bonne 

91D0 - Tourbières boisées 0 % Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

2,46 % Bonne 
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9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 0,12 % Significative 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 

Tilio-Acerion 
0,26 % Excellente 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines 

sablonneuses à Quercus robur 
0,26 % Bonne 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Leucorrhinia pectoralis D NC 

Lucanus cervus D NC 

Lampetra planeri C C 

Triturus cristatus C B 

Myotis emarginatus D NC 

Luronium natans C C 

Euplagia quadripunctaria D NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 

1.8. Massif de Rambouillet et zones humides proches 

 

 

Code du site : FR1112011 (1) 

Type : B (ZSC) 

Superficie : 17 110 ha 

Communes concernées par le site :  Auffargis, Boissière-École, Bourdonné, 

Bréviaires, Bullion, Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, Châteaufort, Clairefontaine-en-

Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Dampierre-en-Yvelines, Élancourt, Essarts-le-Roi, 

Gambaiseuil, Gazeran, Grosrouvre, Hermeray, Lévis-Saint-Nom, Magny-les-

Hameaux, Mesnil-Saint-Denis, Mesnuls, Montigny-le-Bretonneux, Perray-en-

Yvelines, Poigny-la-Forêt, Rambouillet, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Forget, Saint-

Lambert, Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Rémy-l'Honoré, Senlisse, Sonchamp, 

Trappes, Vieille-Église-en-Yvelines, Voisins-le-Bretonneux, Angervilliers 
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Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage de 

répartition 

Forêts caducifoliées 80% 

Forêts de résineux 8% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4% 

Forêts mixtes 3% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 

améliorées 
1% 

Qualité et importance 

Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides 

et/ou sableuses et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour 

l'alimentation du Château de Versailles ayant occasionné la création de vastes 

étangs. La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à 

l'origine de la richesse biologique du site. 

 

 

 

En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la 

présence d'espèces nicheuses : 

✓ Forestières, dont le Pic mar, 

✓ Fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...) 

✓ Des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le 

Blongios nain. 

Vulnérabilité 

Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux 

perturbations hydrauliques (drainage par exemple). La gestion forestière doit 

permettre de maintenir une diversité de milieux favorable à l'avifaune. 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Lanius collurio C C 

Botaurus stellaris D NC 

Ixobrychus minutus C C 

Egretta garzetta D NC 

Egretta alba D NC 

Ardea purpurea D NC 

Pernis apivorus C B 

Milvus migrans D NC 

Circus aeruginosus D NC 

Circus cyaneus D NC 

Circus pygargus D NC 

Pandion haliaetus C C 

Porzana porzana D NC 

Himantopus himantopus D NC 

Recurvirostra avosetta D NC 

Larus melanocephalus D NC 

Sterna hirundo D NC 

Chlidonias hybridus D NC 

Chlidonias niger D NC 

Caprimulgus europaeus C B 

Alcedo atthis C B 
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Dryocopus martius C B 

Dendrocopos medius C B 

Lullula arborea C C 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 

 

1.9. Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Villecomte 

 

Code du site : FR1110102 (2) 

Type : A (ZPS) 

Superficie : 522 ha 

Communes concernées par le site : Écharcon, Fontenay-le-Vicomte, Itteville, 

Lisses, Mennecy, Vert-le-Petit. 

 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage 

de répartition 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 30% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 30% 

Forêts mixtes 30% 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques) 
10% 

Qualité et importance 

Le site abrite environ 5 couples de Butors blongios (Ixobrychus minutus) ce qui en 

fait une zone tout à fait remarquable sur le plan régional en termes d'effectif et de 

densité. 

Vulnérabilité 

La pression anthropique se manifeste essentiellement par l'implantation de 

nombreuses "cabanes" utilisées par les pêcheurs, ainsi que par le développement 

de la populiculture. 

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Ixobrychus minutus C B 

Nycticorax nycticorax NC NC 
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Egretta alba D NC 

Ardea purpurea D NC 

Anser anser NC NC 

Anas crecca NC NC 

Anas querquedula NC NC 

Aythya ferina NC NC 

Aythya fuligula NC NC 

Pernis apivorus NC NC 

Milvus migrans NC NC 

Circus aeruginosus D NC 

Pandion haliaetus NC NC 

Falco columbarius D NC 

Rallus aquaticus NC NC 

Gallinago gallinago NC NC 

Scolopax rusticola NC NC 

Actitis hypoleucos NC NC 

Sterna hirundo NC NC 

Asio otus NC NC 

Alcedo atthis D NC 

Alcedo atthis NC NC 

Dryocopus martius NC NC 

Dendrocopos minor NC NC 

Cettia cetti NC NC 

Sylvia curruca   NC NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 

1.10. Etang de Saint-Quentin 

 

 

Code du site : FR1110025 (3) 

Type : A (ZPS) 

Superficie : 96 ha 

Communes concernées par le site : Montigny-le-Bretonneux, Trappes. 

Classes d’habitats recensés sur le site  

Classes d’habitats 
Pourcentage de 

répartition 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 60% 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  165 

 

 

 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 20% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 10% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 

améliorées 
10% 

Qualité et importance 

L'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans le cadre d'un 

réseau hydraulique destiné à alimenter en eau les fontaines du château de 

Versailles. L'eau y est amenée par diverses rigoles et aqueducs depuis les étangs de 

Holonde et de saint-Hubert en forêt de Rambouillet. Le niveau des eaux de l'étang 

à continuellement varié à la fois pour des raisons naturelles (saisonnières ou 

annuelles) ou artificielles (volume de déverse, impact des bombes de la seconde 

guerre mondiales sur le fond de l'étang). Les variations du niveau sont à l'origine de 

l'intérêt écologique du site et c'est l'un des hauts lieux de l'ornithologie francilienne 

; ce qui a conduit le Groupe Ornithologique Parisien à demander sa protection au 

début des années 1970 ; celui-ci faisant également l'objet d'un projet de création 

d'une base de loisirs. Le classement d'environ un tiers de l'étang en Réserve 

Naturelle sera obtenu en 1986. L'intérêt majeur du site repose sur l'avifaune. Plus 

de 220 espèces, dont 70 nicheuses y ont été observées depuis 40 ans parmi elles, le 

groupe des "limicoles" présente un intérêt particulier. Ces petits échassiers 

migrateurs se nourrissent sur les vases découvertes des bords de l'étang lors de 

leurs haltes printanières et automnales. 

Objectifs de gestion : 

- restaurer et augmenter la biodiversité en oiseaux migrateurs. Ceci implique, 

notamment, le maintien ou la création de vasières, la conservation de formations 

ouvertes autour des points d'eau, l'entretien des lisières, la création de nouvelles 

zones d'alimentation et le suivi des populations faunistiques ; 

- gérer les niveaux d'eau compatibles avec le stationnement des oiseaux migrateurs 

en établissant "un règlement d'eau" avalisé par les différents acteurs 

 

Vulnérabilité 

Des pressions anthropiques s’exercent sur le site et menacent la biodiversité y 

circulant (pollution, nuisances, ...).  

 

Listes des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitat » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Tachybaptus ruficollis NC NC 

Podiceps cristatus NC NC 

Botaurus stellaris NC NC 

Ixobrychus minutus NC NC 

Ardea cinerea NC NC 

Anser anser NC NC 

Anas strepera NC NC 

Anas crecca NC NC 

Anas clypeata NC NC 

Aythya ferina NC NC 

Aythya fuligula NC NC 

Circus aeruginosus NC NC 

Pandion haliaetus NC NC 

Rallus aquaticus NC NC 

Recurvirostra avosetta NC NC 

Philomachus pugnax NC NC 

Gallinago gallinago NC NC 

Limosa limosa NC NC 

Tringa totanus NC NC 

Larus ridibundus NC NC 

Chlidonias niger NC NC 
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Alcedo atthis NC NC 

Cettia cetti NC NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 

1.11. Massif de Fontainebleau 

 

Code du site : FR1110795 (4) 

Type : A (ZPS) 

Superficie : 20 711 ha 

Communes concernées par le site : Arbonne-la-Forêt, Fontainebleau, Avon, 

Thomery, Dammarie-les-Lys, Rochett, Chailly-en-Bière, Villiers-en-Bière, Achères-la-

Forêt, Vaudoué, Veneux-les-Sablons, Bourron-Marlotte, Montigny-sur-Loing, Milly-

la-Forêt, Samois-sur-Seine, Recloses, Noisy-sur-École, Bois-le-Roi 
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Classes d’habitats recensés sur le site  

Non communiqué 

Qualité et importance 

Le massif de Fontainebleau est, à juste titre, mondialement connu. Il constitue le 

plus ancien exemple français de protection de la nature. Situé à une soixantaine de 

kilomètres au sud de Paris, le massif de Fontainebleau s'étend, aux confins du 

Gâtinais et de la Brie, entre les vallées de la Seine, du Loing et de l'Ecole, sur les 

départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne. Malgré un dénivelé modeste 

de 104 mètres, le relief de la forêt est varié et parfois spectaculaire. Ce relief, se 

présente sous la forme d'alignements de buttes gréseuses alternant avec les vallées 

sèches ou plaines lorsqu'elles sont plus étendues. Les pentes sont presque toujours 

courtes et relativement abruptes. Elles sont souvent couvertes de "chaos" de grès. 

La partie septentrionale de la forêt se compose d'une succession des terrasses 

fluviatiles de la Seine qui constitue de vastes zones plates dont le paysage diffère 

sensiblement des ambiances du reste du massif. Qualifiée de "carrefour 

biogéographique" la forêt de Fontainebleau possède des conditions de sols, 

d'humidité et d'expositions très variées. Cette singularité permet la présence de 

groupements végétaux et animaux d'affinités diverses (atlantique, 

méditerranéenne, continentale et sub-montagnarde), dont la combinaison est rare 

en forêt de plaine. A ce titre, la forêt est réputée pour sa remarquable biodiversité 

animale et végétale. Ainsi, elle abrite la faune d'arthropodes la plus riche d'Europe 

(3.300 espèces de coléoptères, 1.200 de lépidoptères) ainsi qu'une soixantaine 

d'espèces végétales protégées. Beaucoup de ces espèces sont rares dans la plaine 

française et en limite d'aire géographique. Le massif est aussi célèbre pour sa 

diversité paysagère ; platières gréseuses, chaos de grès, landes, pelouses calcaires 

et sablo-calcaires, chênaies pubescentes, hêtraies... Cette mosaïque de milieux fut 

immortalisée par les peintres naturalistes de Barbizon. Victime de son succès et de 

la proximité de l'agglomération parisienne, une pression touristique importante 

ainsi que des activités de loisirs (chasse, cyclotourisme, escalade...) s'exercent 

aujourd'hui sur le massif. 

 Vulnérabilité 

Des pressions anthropiques s’exercent aujourd’hui sur le massif à travers l’extension 

des zones urbanisées, les activités d’extraction de matériaux, les déboisements, les 

divers aménagements forestiers et la fermeture des milieux. Des nuisances sonores 

et d’autres liées à la surfréquentation perturbent les espèces animales et végétales 

du massif qui sont également vulnérables aux espèces envahissantes. 
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Listes des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

Espèce Evaluation du site 

Nom scientifique Population Conservation 

Lanius collurio D NC 

Botaurus stellaris D NC 

Ixobrychus minutus D NC 

Nycticorax nycticorax C C 

Pernis apivorus C B 

Circus aeruginosus D NC 

Hieraaetus pennatus D NC 

Pandion haliaetus D NC 

Gallinago gallinago NC NC 

Scolopax rusticola NC NC 

Sterna hirundo D NC 

Caprimulgus europaeus C B 

Alcedo atthis D NC 

Picus canus C B 

Dryocopus martius C B 

Dendrocopos medius C B 

Lullula arborea D NC 

Anthus campestris D NC 

Sylvia undata D NC 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

NC = Non communiqué 
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Méthode de réalisation de l’évaluation 

environnementale 
 

Le présent chapitre répond aux exigences du code de l’urbanisme qui prévoit, à 

l’article R.151-3-7°, que le rapport de présentation intègre, dans le cadre de 

l’évaluation environnementale, une description de la manière dont l'évaluation a été 

effectuée. Il s’attache donc à expliquer la méthodologie de l’élaboration de 

l’évaluation environnementale itérative et de sa formalisation pour constituer un 

chapitre du SCoT. 

L’évaluation environnementale du SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération a été 

menée en parallèle de l’élaboration du projet d’aménagement du territoire, de 

façon totalement intégrée.  

À ce titre, l’itérativité de la démarche a été recherchée. L’évaluation 

environnementale est donc venue nourrir le SCoT à chaque étape pour que 

l’environnement ne soit pas perçu comme une contrainte mais comme un des 

éléments fondateurs du projet. L’objectif final étant de s’assurer que la mise en 

œuvre du SCoT soit bien anticipée afin d’atteindre un optimum environnemental. 

 

Plus qu’une pièce supplémentaire, l’évaluation environnementale a permis de 

consolider le SCoT à chaque étape sur le plan environnemental. 
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Etat initial de l’Environnement 

L’évaluation environnementale a débuté par la réalisation de l’état initial de 

l’environnement qui s’articule autour de thèmes strictement environnementaux (le 

paysage, la trame verte et bleue, la consommation d’espace, la ressource en eau, 

l’énergie, les risques et les nuisances, le changement climatique, la santé).   

L’état initial de l’environnement fait ressortir les principaux constats relatifs à 

chacun des thèmes étudiés, les opportunités et les menaces, et les enjeux associés. 

L’identification de ces derniers a permis de s’assurer par la suite, que le SCoT 

n’aurait pas d’incidences négatives sur ces thèmes et, le cas échéant, de prévoir des 

mesures pour les éviter. 

Par ailleurs les études de terrain ont permis de prendre connaissance des éléments 

de patrimoine naturel et architectural intéressants, ou encore des composantes 

structurantes du paysage (entrées de territoire, points de vue, ambiances, 

morphologie urbaine). 

De plus, l’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de normes 

supérieures a également permis de nourrir les enjeux environnementaux du 

territoire et de s’assurer de leur traduction dans le SCoT. 

A cette étape, l’association des acteurs locaux a été essentielle afin de préciser les 

enjeux environnementaux, mais également de les hiérarchiser. Ainsi, un atelier a été 

mené sur les thématiques : Paysage, Trame Verte et Bleue, Gestion de l’eau et 

Performance énergie/climat. 

Définition du PADD 

Sur la base du diagnostic environnemental stratégique pointant les enjeux 

prioritaires du territoire, a été décliné le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables de Cœur d’Essonne Agglomération. Durant cette phase, 

l’évaluation environnementale a consisté à confronter les enjeux de développement 

urbain aux enjeux environnementaux.  

En cohérence avec le projet de territoire, le PADD traduit les fortes ambitions en 

termes de préservation de l’environnement. Lors de cette étape, l’évaluation 

environnementale a permis de formuler les objectifs prioritaires à mettre en œuvre 

concernant la protection de la biodiversité, la préservation des paysages, la priorité 

à la gestion de l’eau, la performance énergétique, et les capacités 

environnementales locales (eau, déchet, assainissement), en réservant un axe entier 
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du PADD aux ambitions en termes de transitions du territoire (Axe 2 : Une 

agglomération relevant les défis de transition).  

Les impacts des scénarios de développement urbain ont ensuite été mesurés sur les 

besoins fonciers, tout en privilégiant une réponse en renouvellement urbain au sein 

des centralités existantes, afin de réduire les incidences sur l’environnement. Non 

suffisantes, ces réserves ont été complétées par l’identification de secteurs en 

extension urbaine correspondant aux projets déjà définis (coups partis), sur la base 

des réserves foncières des communes, passées au crible de l’évaluation 

environnementale et en cohérence avec les objectifs définis par le Schéma 

Directeur de la Région Ile-de-France et les objectifs de production de logements. 

Pour chaque secteur potentiel de développement en extension urbaine, les enjeux 

urbains (liés à la localisation vis à vis des centralités, à la desserte existante et 

projetée en transports collectifs, à la mixité des fonctions urbaines) ont été croisés 

avec les enjeux environnementaux, principalement les réservoirs de biodiversité, les 

corridors écologiques, les périmètres potentiels de diversification de la ressource 

d’eau potable, les secteurs de risques et de nuisances. Cette analyse multicritère a 

permis d’extraire les sites qui figurent actuellement dans le DOO, qui, outre leur 

valeur écologique ou l’intérêt potentiel qu’ils présentent pour la réduction des 

risques et nuisances, sont ceux dont l’urbanisation pouvait être envisagée, tout en 

prévoyant des mesures d’évitement / réduction des incidences négatives sur 

l’environnement.  

Elaboration du DOO 

Ainsi, l’évaluation environnementale a permis de contribuer à l’écriture du DOO, en 

formulant les moyens de répondre aux défis environnementaux prioritaires du 

SCoT, notamment concernant la Trame Verte et Bleue, mais également dans toutes 

les thématiques de l’axe 2 sur la transition du territoire, pour la préservation des 

ressources, ainsi que sur l’axe 4 pour la prise en compte des risques et nuisances 

dans la définition du projet global.  

Le DOO et le PADD ont fait l’objet d’une importante concertation, avec les 

Personnes Publiques Associées, les techniciens et les élus. Un atelier spécifique sur 

la traduction des enjeux environnementaux dans le DOO a été mené afin de définir 

les niveaux d’ambitions pour chaque thématique et proposer des outils adéquats.  

Ces temps d’échanges ont permis d’alimenter les réflexions, et de cibler des 

priorités concernant les outils à afficher dans le DOO notamment. In fine, le SCoT a 

fait l’objet d’une nouvelle évaluation des incidences, qui a permis de vérifier 

l’absence d’effets négatifs notables du Schéma sur l’environnement.  

Evaluation des incidences 

Pour cette analyse, la grille présentée dans le chapitre relatif aux incidences 

thématiques a permis de croiser chacun des enjeux environnementaux prioritaires 

identifiés dans l’état initial de l’environnement, aux orientations du PADD traduites 

dans le DOO. Pour chaque intersection, la question est posée de : 

 L’incidence positive du SCoT, 

 L’incidence négative du SCoT, 

 L’absence d’incidences du SCoT. 

 

Les résultats de cette étude ont été probants, puisque qu’aucun des enjeux n’est 

resté sans réponse, et que le SCoT doit bien permettre une plus-value dans les 

principaux champs de l’environnement, sans pour autant bouleverser les capacités 

environnementales de l’Agglomération de Cœur d’Essonne.  

En outre, des focus ont été réalisés dans l’évaluation environnementale pour 

chacun des secteurs de développement à optimiser situés dans des zones d’enjeux 

environnementaux particuliers. Une carte récapitulant les enjeux écologiques, la 

prise en compte des risques et nuisances et les besoins en matière de 

développement urbain, a été réalisée.  

Pour chaque secteur revêtant une importance particulière pour l’environnement, 

une synthèse de l’évaluation des incidences a été formulée, permettant de 
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témoigner des impacts potentiels pressentis avant intégration des mesures, et des 

solutions intégrées au DOO pour les éviter / réduire / compenser de façon 

systématique.  

Une analyse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 a également été 

conduite. Une évaluation des incidences de chacun des sites présents aux alentours 

du territoire a été effectuée. Ces éléments ont pris en compte les espèces mais 

surtout les habitats patrimoniaux, ou permettant le maintien des espèces 

patrimoniales, présents sur ces sites.  

Sur la base des engagements du PADD et des données pour partie disponibles 

dans l’état initial de l’environnement, mais également à compléter en vue du suivi 

du SCoT, a été créé le tableau de bilan – évaluation du SCoT à 6 ans. Les indicateurs 

pertinents ont été choisis et devront faire l’objet d’un audit régulier.  

Un résumé non technique a été rédigé, permettant au public de prendre 

connaissance de l’outil SCoT et de son évaluation environnementale de façon claire, 

et notamment de la façon dont le SCoT répond aux enjeux environnementaux. 
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Articulation du SCoT avec les autres documents d’urbanisme 

et les plans ou programmes 
 

1. Les documents, plans ou programmes avec 

lesquels le SCoT de Cœur d’Essonne 

Agglomération doit être compatible 
 

1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile-

de-France 
 

Cœur d’Essonne Agglomération au sein du projet régional global : les 

objectifs généraux du SDRIF 

• Un territoire en partie situé dans « l’agglomération centrale » de la Région 

Ile-de-France. 

• Un pôle de centralité identifié à Brétigny-sur-Orge et sa gare. 

Une participation aux objectifs du projet : 

• Participer à l’effort de construction de 70 000 logements par an ; 

Le SCoT affiche un objectif de +1 100 logements par an hors diffus à horizon 2030, 

donc participe bel et bien de l’effort constructif francilien. 

• Créer 28 000 emplois par an en Ile-de-France et améliorer la mixité habitat 

/ emploi ;  

Avec un objectif de création de 18 000 emplois à horizon 2030, le SCoT s’inscrit dans 

la lignée du SDRIF. 

• Garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité ; 

Le projet de SCoT poursuit également cet objectif : Orientation 2 de l’axe 4 du DOO 

« Renforcer l’offre d’équipements et en espaces de loisirs » 

• Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile ; 

Le projet de SCoT poursuit également cet objectif : Orientation 1 de l’axe 1 du DOO 

« Se mobiliser pour améliorer les déplacements » 

• Refonder le dynamisme économique francilien 

Le projet de SCoT poursuit également cet objectif : Axe 3 du DOO « Vivre dans une 

agglomération de projets ambitieux, actrice de la Région Ile de France » 

 Un territoire ancré dans le cône Sud de l’innovation, entre Paris-Saclay, 

Evry/Corbeil, et la métropole du Grand Paris. 

Centre Essonne Seine Orge : une polarité 

du sud francilien à conforter 

• Valoriser le potentiel en équilibrant 

intensification et extension urbaines : 

o Concevoir le développement 

économique à une échelle large 

L’orientation 2 de l’axe 3 du DOO « Développer des 
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projets ambitieux s’inscrivant dans la dynamique métropolitaine » fait écho à cet 

objectif du SDRIF, avec une inscription du développement économique du territoire à 

large échelle. 

o Favoriser un développement cohérent des secteurs proches des 

pôles les plus accessibles  

Le SDRIF met l’accent sur la nécessité d’un équilibre habitat/ emploi. Le projet porté 

par le SCoT y contribue, via les prescriptions déclinées dans l’orientation 1 de l’axe 3 

du DOO « Améliorer le ratio habitat-emploi et promouvoir le développement des 

emplois de proximité ». 

Par ailleurs, un effort de densification est demandé autour des gares. Cette volonté 

d’intensification est reprise par Cœur d’Essonne Agglomération, en particulier dans 

l’objectif 1.3 de l’axe 1 du DOO « Développer l’urbanisation prioritaire en lien avec la 

desserte en commun ». 

o Améliorer la desserte du territoire et favoriser les transports 

collectifs légers en complémentarité avec le réseau ferré 

La mobilisation pour l’amélioration de la desserte, notamment ferrée, et de 

l’intermodalité fait également partie des objectifs phares du SCoT. Les prescriptions et 

recommandations associées sont développées dans l’orientation 1 de l’axe 1 du DOO 

« Se mobiliser pour améliorer les déplacements ». 

o Maintenir des coupures entre espaces verts urbains et espaces 

ouverts en valorisation les paysages 

A l’interface entre tissu urbain très dense et paysages plus naturels, Cœur d’Essonne 

Agglomération partage cet objectif, comme développé dans l’objectif 3.4 de l’axe 1 

« Articuler les paysages d’interface ». L’axe 1 met en avant l’importance de préserver 

les formes urbaines et les paysages qui font la richesse patrimoniale du territoire. La 

valorisation des espaces sensibles répond également à cette orientation. 

 

La carte du DOO de l’objectif 3.4 de l’axe 1 vient articuler projet urbain et prise en 

compte des objectifs de préservation de la trame verte et bleue. Les coupures vertes 

sont identifiées à travers des trames de réservoirs (réservoirs des milieux boisés ou 

réservoirs des milieux ouverts et formation herbacée) à préserver, De plus, la 

déclinaison des fronts urbains du SDRIF est localisée sur la carte du DOO, elle permet 

notamment d’intégrer cette contrainte dans le projet de Base217. L’axe 3 inscrit par 

ailleurs les liaisons agricoles à maintenir, nécessaire pour l’accessibilité et l’évolution 

des parcelles agricoles situées au cœur de l’enveloppe urbaine.  

• Des secteurs spécifiques comme lieux privilégiés de mise en œuvre des 

enjeux du territoire : la Base217 à Brétigny et le plateau de Vert-le-Grand 

Le SDRIF a relevé comme stratégique deux projets phares de l’agglomération, 

identifiés également comme moteurs au sein du SCoT, et détaillés au sein des 

objectifs 1 et 2 de l’orientation 2 « Développer des projets ambitieux s’inscrivant dans 

la dynamique métropolitaine ». 

Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, un respect du cadre 

du SDRIF : 

• 33 pastilles d’urbanisation préférentielles, soit 960 hectares d’extension 

autorisés sur la période 2018-2030, dont 375 sur la Base 217. 

Le SCoT respecte ce seuil maximal de consommation foncière, avec une enveloppe 

foncière maximale d’environ 400  hectares à l’horizon 2030, pour un développement 

urbain soucieux de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

(objectif 2.3 de l’axe 1 « Conjuguer développement urbain compact et qualité des 

espaces vécus » et objectif 1.1 de l’axe 3 « Adapter l’offre foncière aux besoins des 

entreprises et proposer un éventail d’implantations au sein des zones d’activités 

existantes en optimisant le foncier disponible ».). 

• Des sites à fort potentiel de densification en lien avec le réseau de 

transport (gares RER, RN 20), et un tissu urbain à optimiser plus 

intensément à proximité des gares (+15% de la densité humaine et des 

espaces d’habitat) 

Une augmentation des densités humaines et résidentielles des espaces d’habitat est 

en effet recherchée via les prescriptions du SCoT, afin de répondre aux objectifs du 
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SDRIF. Le tableau exposé dans l’objectif 1.1 de l’axe 4 « Garantir un bon niveau de 

production de logements » expose les densités projetées des espaces d’habitat en 

2030, et le DOO développe dans le même chapitre les prescriptions chiffrées pour les 

atteindre. 

• Les Joncs-Marins : un espace vert d’intérêt régional à créer 

Dès le PADD, les Joncs Marins ont été identifiés comme espace vert et espace de 

loisirs d’intérêt régional. Il a donc été pris en compte dans l’élaboration de la trame 

verte et bleue de l’agglomération. 

 

 

1.2 Le Plan de Déplacements Urbain d’Île-

de-France 
 

Les objectifs généraux du document : 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île de France vise à favoriser un modèle de 

mobilités plus respectueux de l’environnement pour les franciliens, tout en 

permettant de répondre à l’ensemble des besoins de déplacements. Marquée par 

des contrastes importants selon les secteurs géographiques en matière de d’offre 

et de pratiques de mobilités l’Île-de-France est confrontée à des enjeux cruciaux en 

matière de mobilités, devant allier des objectifs de qualité de vie quotidienne aux 

besoins des acteurs économiques. Afin de répondre à ce projet de territoire, 

plusieurs défis sont mis en place, à savoir : 

• Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en 

transports collectifs, ainsi qu’à une logistique durable ; 

Il est prévu de développer une urbanisation prioritairement en lien avec la desserte en 

transports en commun (objectif 1.3 DOO), notamment en imposant aux PLU de 

réaliser une densité minimale de 50 logements par hectare au sein des quartiers de 

gare.  

• Rendre les transports collectifs plus attractifs (objectif d’une croissance de 

20% des déplacements en transports collectifs) ;  

Le projet de territoire vise à assurer la mise en œuvre effective des projets de 

transport en commun structurants (objectif 1.1 DOO), traduisant la volonté de la 

Communauté d’Agglomération de favoriser l’usage des transports collectifs pour la 

mobilité du quotidien.  

• Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et 

donner un nouveau souffle à la pratique du vélo (objectif de croissance de 

10% des déplacements en modes actifs) ; 

La Communauté d’Agglomération vise à favoriser le report modal de certains 

automobilistes vers les transports en commun, en offrant des alternatives à la voiture 
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individuelle (objectif 1.2. DOO), notamment en matière d’aménagements cyclables, 

ainsi qu’en apaisant la voirie.  

• Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés (objectif 

de diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues 

motorisés) ; 

Voir défi précédent.  

• Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements  

Le projet de SCoT vise à favoriser l’intermodalité (objectif 1.2 DOO), notamment à 

travers une meilleure offre de stationnement vélo, mais également en facilitant les 

trajets de rabattement pour les modes actifs. Le projet de territoire vise ainsi à assurer 

une meilleure complémentarité entre l’ensemble des modes de déplacements.  

• Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de 

la voie d’eau et du train  

En prônant des alternatives aux circulations de poids lourds pour les flux de 

marchandises, en favorisant les synergies entre entreprises dans un souci de 

complémentarité (Orientation 3 axe 2), la Communauté d’Agglomération souhaite 

engager des démarches innovantes afin de produire un système logistique plus 

efficient et plus durable.  

• Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements  

 

1.3   Le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux SDAGE & les 

Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) 
 

Les objectifs généraux du document : 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine 

Normandie  

Il fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 

eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux, déclinés autour d’objectifs 

qui concernent à la fois la gestion des risques liés à l’eau, et la préservation de la 

biodiversité.  

En raison de l’annulation du SDAGE 2016-2021 par le Tribunal administratif de Paris 

en janvier 2019, c’est le SDAGE 2010-2015 qui s’applique. Il comprend 33 

orientations, déclinées en dispositions, qui recouvrent des obligations 

réglementaires ainsi que des recommandations et des incitations diverses. Elles 

sont regroupées selon 8 défis à relever :  

▪ Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 

classiques  

▪ Défi 2 : diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

▪ Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses  

▪ Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux  

▪ Défi 5 : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future  

▪ Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

▪ Défi 7 : gestion de la rareté de la ressource en eau  
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▪ Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation  

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Orge Yvette 

Approuvé le 9 juin 2006 et révisé par arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2014, le 

SAGE définit 4 enjeux dont découlent des orientations à savoir :  

• La cohérence et mise en œuvre du SAGE révisé ;  

• La qualité des eaux ;  

• Les fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides ;  

• La gestion quantitative ;  

• La sécurisation de l'alimentation en eau potable.  

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Nappe de la Beauce 

 

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 :  

• Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource  

• Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la ressource  

• Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel  

• Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques de ruissellement et 

d’inondation  

 

 

 

 

Déclinaison et articulation avec le SCoT 

Le SCoT intègre dans son PADD les enjeux de gestion et de protection de la ressource 

en eau tout en maîtrisant sa qualité (reconquête et protection des champs captant, 

sécurisation de l’approvisionnement, amélioration de la qualité de l’eau).  Le SCoT 

vise à assurer une réponse optimale aux besoins des habitants et activités en 

développement. L’adéquation des programmations urbaines avec les capacités des 

installations de traitement des eaux usées et les potentielles incidences sur les milieux 

récepteurs ont été analysées et réduites.  

Le PADD, et l’objectif 3 de l’axe 1 du DOO se concentre sur la préservation du riche 

patrimoine naturel et écologique du SCoT, notamment à travers la protection des 
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milieux naturels aquatiques et humides remarquables en tant que réservoirs de 

biodiversité, en particulier le long de la vallée de l’Orge. 

Des mesures en faveur de ces objectifs sont déclinées dans le DOO, et obligent les 

documents d’urbanismes locaux à respecter certaines règles permettant une gestion 

plus respectueuse des milieux aquatiques. Le DOO décline aussi des préconisations en 

faveur d’une politique globale d’amélioration de l’assainissement et de la gestion des 

eaux pluviales pour empêcher toute pollution des milieux. Une attention particulière 

est portée aux zones d’assainissement non collectif, qui doivent justifier d’un dispositif 

d’assainissement conforme. De même l’urbanisation est conditionnée par la 

performance d’assainissement : absence de dysfonctionnement des réseaux, 

raccordement au réseau collectif d’assainissement privilégié. Les rejets et les eaux 

pluviales non conformes peuvent faire l’objet d’un pré-traitement. 

Afin de maitriser et prévenir les risques, enjeux pris en compte dans l’axe 4 du PADD, 

et traduit règlementairement dans le DOO par la nécessité de prendre en compte 

l’ensemble des plans de prévention et de gestion, cet objectif se décline également par 

le maintien d’espaces non imperméabilisés, la protection/restauration des zones 

d’expansion de crues, la préservation des milieux boisés et ouverts, et la récupération 

des eaux pluviales. Le DOO préconise la définition d’un coefficient maximal 

d’imperméabilisation des sols et la mise en place d’un coefficient de biotope par 

surface. L’utilisation de dispositif alternatif de gestion des eaux pluviales est 

encouragée, notamment à travers la végétalisation des toitures de surface importante 

ou leur équipement pour la récupération des eaux pluviales. 

Par ailleurs, le DOO inscrit des mesures pour la protection des zones humides. En 

effet, deux niveaux de prescriptions ont été définis, permettant une protection stricte 

des zones humides avérées définies par le SAGE Orge Yvette et identifiée sur la carte 

du DOO, ainsi qu’une préservation des zones humides potentiels définies par le SAGE 

Orge Yvette. 

 

1.4 Le Plan de Prévention des Risques 

Inondation (PPRI) de l’Orge et de la 

Sallemouille 
Les objectifs généraux du document : 

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 des cours d’eau, et au 

ruissellement. 

 

Communes concernées par le PPRI de l'Orge et de la Salmouille. 

Déclinaison et articulation avec le SCoT 
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Le SCoT intègre dans son PADD et son DOO les enjeux de gestion des risques 

inondations sur le territoire.  

Clairement traduit dans l’objectif 3 de l’axe 4 du DOO, le SCoT prescrit le respect de 

la réglementation du PPRI sur le territoire. Par ailleurs l’ensemble des éléments de 

protection de la trame verte et bleue du territoire mis en avant dans l’axe 1 du DOO, 

permettent de renforcer la protection du corridor multi-trames de la vallée de l’Orge 

et de limiter la vulnérabilité du territoire face au risque inondation dans la vallée de 

l’Orge.  

 

1.5 Le Plan de Gestion des Risques 

Inondations (PGRI)  
 

Les objectifs généraux du document : 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine-

Normandie a été approuvé le 7 décembre 2015. Son application est entrée en 

vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal 

Officiel. 

Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie 

pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, 

l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. Les 63 dispositions associées 

sont autant d’actions pour l’État et les autres acteurs du territoire : élus, 

associations, syndicats de bassin versant, établissements publics, socio-

professionnels, aménageurs, assureurs…. 

• Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires  

→ 1.A.2- Intégrer un diagnostic de vulnérabilité des territoires dans 

les schémas de cohérence territoriale 

→ 1.D-Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur 

l’écoulement des crues 

→ 1.E-Renforcer et partager la connaissance sur la réduction de la 

vulnérabilité des territoires 

 

• Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

→ 2.D-Réduire l’aléa de débordement par une approche intégrée de 

gestion du risque 

→ 2.F-Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement  

→ 2.G-Connaître et gérer les ouvrages hydrauliques 

→ 2.H-Développer la connaissance et la surveillance de l’aléa de 

remontée de nappe 

 

• Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 

territoires sinistrés 

→ 3.D-Connaître et améliorer la résilience des territoires 

 

• Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances 

associées à la culture du risque  

 

Déclinaison et articulation avec le SCoT 

Le SCoT intègre les objectifs de réduction de la vulnérabilité des territoires à risques 

importants d’inondation fixés par le PGRI Seine-Normandie. Le PADD et les DOO 

comportent des orientations et des prescriptions qui concourent à la réduction de la 

vulnérabilité du territoire. Le SCoT demande notamment à travers le DOO le respect 

du PPRI dans les projets de développement et limite ainsi la vulnérabilité du terrain 

dans la vallée de l’Orge.  

Afin de maitriser et prévenir les risques, enjeux pris en compte dans l’axe 4 du PADD, 

et traduit règlementairement dans le DOO par la nécessité de prendre en compte 

l’ensemble des plans de prévention et de gestion, cet objectif se décline également par 



 

                                                                                                                Rapport de présentation  

  180 

 

 

 

le maintien d’espaces non imperméabilisés, la protection/restauration des zones 

d’expansion de crues, la préservation des milieux boisés et ouverts, et la récupération 

des eaux pluviales. Le DOO préconise la définition d’un coefficient maximal 

d’imperméabilisation des sols et la mise en place d’un coefficient de biotope par 

surface. L’utilisation de dispositif alternatif de gestion des eaux pluviales est 

encouragée, notamment à travers la végétalisation des toitures de surface importante 

ou leur équipement pour la récupération des eaux pluviales. 

Le SCoT évite au maximum l’urbanisation en zone inondable, en prescrivant à travers 

le DOO le respect de la règlementation du PPRi qui s’applique. Il prend également en 

compte les zones humides et traduit des prescriptions pour leur préservation.  

 

2. Les documents, plans ou programmes qui 

doivent être pris en compte par le SCoT de 

Cœur d’Essonne Agglomération 
 

2.1 Schéma Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement 
Depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 (Modernisation de l’Acton Publique 

Territoriale et d’Affirmation des Métropoles), le Comité Régional de l’Habitat et de 

l’hébergement (CRHH) ,  est « chargé d’assurer la cohérence des politiques de 

l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France [et] établit une nouvelle 

gouvernance et constitue un nouveau lieu de suivi et d’évaluation des outils et 

politiques mis en œuvre par l’État et l’ensemble des collectivités pour répondre aux 

besoins en logement des Franciliens ».  

Le CRHH a élaboré le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH). 

Ce document s’inscrit dans la continuité du Schéma de Développement de la 

Région Ile-de-France (SDRIF). Il a été validé le 20 décembre 2017, pour une durée 

de 1 an renouvelable, pour tenir compte des objections émises par les collectivités 

face à une augmentation de ces objectifs par rapport à la TOL. Cependant, ceux-ci 

ont été confirmés en 2018. 

Plusieurs orientations structurent le document, à savoir :  

• Produire une offre de logement et d’hébergement adaptée aux besoins 

des ménages  

L’Agglomération vise à connaître une croissance démographique nécessitant la mise 

sur le marché d’une offre suffisante de logements (objectif 1.1 Garantir un bon niveau 

de production de logements), tout en permettant de répondre à l’ensemble des 

besoins résidentiels, à travers une offre diversifiée (objectif 1.3. Maintenir une réponse 

diversifiée en logements et répondre aux besoins des plus précaires).  

• Garantir l’accès aux droits des personnes les plus fragiles et les plus 

exclues  

Cœur d’Essonne porte une ambition quant à la production d’une offre résidentielle à 

même de répondre aux besoins des ménages les plus fragiles, à travers une réponse 

adaptée aux besoins spécifiques non pris en compte par l’offre classique de logements 

(objectif 1.3. Maintenir une réponse diversifiée en logements et répondre aux besoins 

des plus précaires).  

• Rénover les logements, les quartiers, et développer un cadre de vie 

répondant aux modes de vie et attentes des habitants  

Le projet de territoire porté par la Communauté d’Agglomération vise à apporter une 

réponse aux ménages dont une part importante des ressources est tournée vers le 

chauffage individuel, notamment à travers la rénovation énergétique des bâtiments 

et leur meilleure isolation (objectif 1.2. Accentuer la réhabilitation du parc de 

logements pour répondre aux enjeux de transition énergétique). Dans le souci de 

créer une Agglomération au cadre de vie préservé, notamment via le développement 

d’une ville des courtes distances, il est prévu d’organiser l’urbanisation du territoire en 
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lien avec la desserte en transports en commun (objectif 1.3. Développer 

l’urbanisation).     

• Renforcer la solidarité entre les territoires, promouvoir un développement 

équilibré de l’offre de logements  

Conséquente sur le territoire, l’offre en logements sociaux est toutefois 

géographiquement concentrée, c’est pourquoi il est prévu de produire une offre de 

logements plus conséquente et d’assurer sa répartition équitable sur le territoire 

(objectif 1.3. Maintenir une réponse diversifiée en logements et répondre aux besoins 

des plus précaires). 

Le SRHH, fixe notamment, au travers du volet 2, une déclinaison territoriale de ses 

orientations stratégiques et précise la contribution attendue de chaque territoire à 

la réalisation des objectifs régionaux. Sur le territoire de Cœur d’Essonne 

Agglomération, le SRHH fixe les objectifs suivants:  

 

Objectif de 
production en 

logements sociaux 
(hors rénovation 

urbaine) 

Déséquilibres 
territoriaux en matière 
d’hébergement et de 

logement adapté 

Objectif annuel de 
réhabilitation énergétique 

Objectif 
annuel de 

construction 
en 

logements 

Objectif 
de 

production 
en LLS 

Objectif 
minimal 

de 
production 
en LLS à 
respecter 

Déficit en 
nombre de 

places 
(hébergement 
+ pension de 

familles) 

Déficit en 
nombre de 

places 
(hébergement 

+ logement 
adapté + IML) 

Fourchette 
logement 

privé 
individuel 

Fourchette 
logement 

privé 
collectif 

Fourchette 
logement 

social 

1350 697 562 155 212 
1000 à 
1200 

300 à 
350 

400 à 
500 

Source: SRHH, Volet 2: objectifs globaux et déclinaison territoriale des orientations, 20 

décembre 2017 

L’objectif de Coeur d’Essonne Agglomération est de tendre vers un objectif de 

construction de 1 100 par an, hors diffus, à horizon 2030 (soit environ 12 100 

nouveaux logements sur la période 2019-2030) sur l’ensemble du territoire pour 

permettre l’accueil d’environ 20 000 habitants entre 2019 et 2030. À cet objectif de 

construction s’ajoute une production de logements qui pourra s’effectuer de 

manière diffuse, par densification des tissus existants. Cette production est estimée 

à 200 logements par an, et permettra d’atteindre les objectifs fixés par le SRHH. 

2.2 Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) 
 

Les objectifs généraux du document : 

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 ; 
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• Des continuités écologiques à maintenir ou à restaurer. 

 

 

Déclinaison et articulation avec le SCoT 

L’élaboration du SCoT prend en compte les orientations du SRCE. Le rapport de 

présentation a été l’occasion de réaliser un diagnostic écologique intégrant l’analyse 

de la fonctionnalité écologique. La carte des composantes constitue un porter à 

connaissance de niveau régional et a été utilisée pour préciser la trame verte et bleue 

à l’échelon local. Dans la mesure du possible, ont été identifiés certains éléments 

isolés ou les petits réseaux d’espaces naturels (mares et mouillères, zones humides et 

milieux associés, berges des cours d’eau, mosaïques agricoles, bosquets, haies, 

alignements d’arbres, arbres isolés, lisières forestières, landes, pelouses, prairies…) 

dans un but de préservation. 

Dans un but opérationnel, la déclinaison de la trame verte et bleue, en accord avec 

les orientations du SRCE, fait l’objet de nombreuses prescriptions dans le DOO (obj.3 

de l’axe1). 

En effet, un objectif spécifique du DOO traite des enjeux de préservation et de remise 

en bon état de la trame verte et bleue en intégrant l’analyse des points de fragilité et 

des points de blocage. Elle intègre la cartographie de la TVB qui localise les 

principales composantes de la TVB, et traduit à travers des prescriptions les objectifs 

de préservations des réservoirs et des corridors écologiques.  

 

2.3 Les Plans Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) 
 

Les objectifs généraux des documents : 

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.  

 

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,  
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• 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. 

 

Le Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) de Cœur d’Essonne 

Depuis la fusion entre l’ex CC de l’Arpajonnais et l’ex CA du Val d’Orge, un PCAET à 

l’échelle de Cœur d’Essonne est en cours pour les remplacer.  

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 l'adaptation aux changements climatiques et proposer un programme 

d'actions dans les nouveaux domaines lies aux réseaux de distribution d'électricité, 

de gaz et de chaleur. 

Cœur d’Essonne Agglomération doit approuver un PCAET qui définira les 

orientations suivantes :  

• La performance énergétique des constructions ;  

• Le recours aux énergies renouvelables pour les constructions qu’il autorise 

;  

• Une certaine compacité de la forme urbaine ;  

• Une mixité des usages, une meilleure articulation entre l’urbanisme et les 

déplacements.  

Déclinaison et articulation avec le SCoT 

Ancrés dans une logique de transition les élus portent des ambitions fortes pour un 

développement durable du territoire, traduit règlementairement dans l’axe 2 du DOO. 

Le SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération intègre les enjeux de transition et de 

préservation de ressources. 

L’objectif 1 de l’axe 2 inscrit des prescriptions fortes pour réduire des émissions de 

GES, via notamment la réduction des besoins de déplacement motorisé, les opérations 

de rénovation des bâtiments qui représentent une part importante dans les émissions, 

ainsi que par la réponse à un besoin de déplacements plus sobres en énergie. La 

performance énergétique est également recherchée à travers la réduction de la part 

des énergies fossiles en poursuivant l’exploitation du gisement local tout en étant 

attentif à la gestion des ressources. 

La prise en compte de la stratégie d’économie circulaire adoptée par les élus est 

traduite à travers l’objectif 3 de l’axe 2 du DOO.  Les prescriptions pour la valorisation 

des déchets et la transition écologique des activités du territoire s’inscrivent ainsi en 

accord avec les objectifs des documents cadres sur les thématiques d’Air, Climat et 

d’Energie. 

 

2.4 Le Contrat d’intérêt National Porte Sur 

du Grand Paris (CIN Porte Sud du 

Grand Paris) 
 

Les objectifs généraux des documents : 

Signé à Ris-Orangis le 24 Juin 2016 pour une durée de 5 ans renouvelable, le CIN 

Porte Sud du Grand Paris constitue un Pacte Territorial conclut entre l’Etat, la 

Région d’Île-de-France, les Départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne, les 

agglomérations Grand Paris Sud et Cœur d’Essonne. Support d’une vision politique 

et stratégique partagée de l’avenir, il a vocation à favoriser les synergies entre les 

territoires et à agir comme véritable catalyseur de projets, un accélérateur de leur 

développement. 

 

Ainsi, le CIN repose sur 4 principaux objectifs ou priorités : 

• L’amélioration de l’offre de transports (amélioration de la qualité des 

services de la ligne D et mise en œuvre du schéma directeur de la ligne C 

du RER, création de liaisons transversales entre les gares de Brétigny et de 
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Ris-Orangis, connexion du territoire au réseau ferroviaire grand vitesse, 

…) ; 

• Le développement économique (accompagnement du développement 

économique autour de filières et de pôles structurants, appui du 

développement sur les filières d’excellence présentes comme l’innovation 

logistique, numérique, la transition énergétique et les éco-activités etc., 

développement d’une filière et d’équipements autour de l’axe 

« sport/loisirs/détente », ...) ; 

• Le logement, dans le but de conforter un développement équilibré de 

l’habitat promouvant l’attractivité résidentielle du territoire ; 

• Le cadre de vie, en se concentrant sur les richesses naturelles et 

paysagères du territoire comme facteur d’attractivité à reconquérir 

(réappropriation de la Seine et ses berges, transformation des forêts en de 

véritables espaces publics métropolitains, volonté de réaliser des projets 

ambitieux, …). 

 

Déclinaison et articulation avec le SCoT : 

Le SCoT s’inscrit totalement dans la démarche du CIN à travers plusieurs 

orientations et objectifs. Dans un premier temps, le territoire se positionne pour 

une amélioration de l’offre en transports qu’il décline dans l’axe 1 - orientation 1 du 

DOO. Il prévoit ainsi d’inscrire le principe de la mise en œuvre des projets de 

transports en communs structurants, de développer les alternatives à la voiture 

individuelle et donc entre autres les transports collectifs, et de développer 

l’urbanisation prioritairement en lien avec la desserte en transports en commun. 

De la même manière, le SCoT met un point d’honneur à conforter son activité 

économique, tout en donnant une place importante à l’innovation. Ainsi toute 

l’orientation 2 du DOO s’attache à « développer des projets ambitieux s’inscrivant 

dans la dynamique métropolitaine », en s’appuyant sur des projets moteurs et très 

novateurs comme la Base 2017 (pôle d’expérimentation en agriculture biologique, 

agro-écologie, etc.), le développement du campus Ter@tec, l’aménagement de Val 

Vert Croix Blanche, etc.  

Enfin, le SCoT s’engage pour le renforcement de son attractivité résidentielle et la 

qualité de son cadre de vie, traités de manière transversale sur l’ensemble du 

document. En particulier, l’orientation 3 « S’appuyer sur la trame verte et bleue et 

les paysages comme socle géographique de la structuration territoriale » affirme 

cette ambition de valoriser ses richesses naturelles et paysagères aux bénéfices des 

habitants.  
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Critères indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 

résultats de l’application du SCoT 
 

D’après l’article L.141-3 du Code de l’urbanisme, le SCoT doit faire l'objet d'une 

analyse des résultats de son application en matière d'environnement, de transports 

et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation 

commerciale, au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 ans à compter de son 

approbation. Dans cette optique, l’objectif du présent chapitre est de proposer des 

indicateurs de suivi, permettant à la collectivité et ses différents services de suivre la 

mise en œuvre du SCoT à compter de son approbation et, in fine, de réaliser ce 

bilan. 

La définition des critères permettant l’analyse des résultats de la mise en œuvre du 

SCoT dans le temps s’appuie sur un panel d’indicateurs permettant de suivre 

l’application des objectifs du projet de territoire portés par le PADD et déclinés au 

sein du DOO. Un indicateur est une donnée quantitative ou qualitative qui permet 

de caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences d’une action 

(l’état des milieux, les caractéristiques des paysages, l’avancement de l’urbanisation, 

l’évolution de la population, de la construction de logements, etc.), de façon à les 

évaluer et à les comparer à leur état d’origine (« Etat 0 ») entre différentes dates. 

Dans le domaine de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le 

recours à des indicateurs est particulièrement utile pour mesurer d’une part l’état 

initial de l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les 

dispositions du document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au 

terme d’une durée déterminée.  

Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain 

entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. Il 

doit aussi être raisonnablement simple à mettre en œuvre, et suffisamment bien 

défini. A ce titre, les tableaux de synthèse présentés ci-après définissent, pour 

chaque thématique du DOO les différents indicateurs de suivi du SCoT, en précisant 

notamment :  

• Le type d’indicateur : quantitatif ou qualitatif, d’état ou d’évolution, etc.  

• La périodicité indicative pour la collecte et le traitement des indicateurs 

(annuelle, à 3 ans, à 6 ans, etc.) ;  

• Les données mobilisables et leur source ;  

• « L’état 0 », correspondant aux constats du diagnostic territorial et de 

l’état initial de l’environnement du SCoT. 

Un comité de suivi se réunira chaque année pour établir un bilan progressif et 

analyser le suivi des indicateurs sur l’ensemble du territoire. En matière de 

consommation d’espaces, ce comité de suivi s’appuiera sur un observatoire foncier 

permettant une analyse et une mise à jour annuelle via les données des Fichiers 

Fonciers du CEREMA, et tiendra compte d'une grille d'indicateur sur l'artificialisation 

des sols définie par les textes en vigueur. 
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Orientations 

du SCoT 

Indicateurs Source Modalités de 

suivi : 

périodicité 

Etat O 

Axe 1 : Vivre dans une agglomération entre ville et campagne 

Se mobiliser pour 

améliorer les 

déplacements 

Nombre de poids lourds au sein 

des infrastructures structurantes  

 

Fréquentation des gares/ lignes  

Amélioration du réseau 

ferroviaire (fréquence, capacité, 

temps de parcours) 

 

Parts modales et offre en TC 

Nombre de places en P+R 

 

 

Réseau de bus et fréquentation 

 

Aménagements cyclables, 

services de VLS, TAD  

 

Part modale du vélo et de la 

marche à pied 

 

 

 

Conseil 

départemental 91 

 

 

 

SNCF 

 

 

 

 

 

INSEE RP, MRN  

Conseil 

départemental 91 

(EMD), SNCF  

 

Île-de-France  

 

Communauté 

d’Agglomération, 

service 

déplacements 

 

 

Communauté 

d’Agglomération, 

service 

déplacements 

 

6 ans et annuelle 

 

6 ans et annuelle 

 

6 ans et annuelle 

 

Annuelle 

 

 

 

6 ans 

 

 

 

 

6 ans 

 

 

 

3 et 6 ans 

 

 

 

 

6 ans. 

40 000 véhicules par jour sur l’A104 entre Abbeville et Feuquières-en-

Vimeu.  

30% des mouvements sur la RD928 sont issus de poids lourds.  

52% des déplacements pendulaires sont réalisés en voiture, 84% pour 

les déplacements domicile-travail situés au sein du département.  

30% de part modale pour les TC lorsque les flux pendulaires sont 

effectués au sein de la commune, 15% dans une commune située dans 

le département.  

63 lignes de bus,  

190km de réseau cyclable  
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Organiser une 

structuration 

urbaine et 

environnementale 

harmonieuse  

Suivi des opérations de 

reconversion des friches et 

d’espaces sous utilisés  

Consommation foncière 

(hectares) au sein de 

l’enveloppe urbaine et en 

extension   

Communauté 

d’Agglomération 

 

 

Création d’un 

observatoire foncier 

permettant un suivi 

annuel via les 

fichiers fonciers 

Cerema,  

 

6 ans et annuel Entre 2008 et 2018, 179 hectares consommés, dont 67% en extension.  

Potentiel foncier de 263 hectares, dont 102 hectares de parcelles bâties 

potentiellement divisibles (14 hectares à vocation d’activités et 88 

hectares dédiés à de l’habitat), 161 hectares de parcelles non bâties (44 

hectares destinés à de l’activité et 117 hectares destinés à de l’habitat).  

S’appuyer sur la 

trame verte et bleue 

et les paysages 

comme socle 

géographique de la 

structuration 

territoriale  

Surface des espaces naturels 

(espaces boisés, milieux ouverts, 

humides…) 

(Espaces constitutifs de la TVB : 

zonage et surface) 

 

Surface d’espaces de nature en 

ville 

 

Surface des espaces naturels et 

agricoles 

 

Evolution des zones de 

protection : surface, catégorie 

 

Evolution du linéaire de haie 

 

Accessibilité aux espaces verts 

ou naturels 

 

Communauté 

d’Agglomération 

Et Communes 

 

 

6 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

450ha, soit 4% de la surface totale,  

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

territoire :  

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

territoire :  

Des Espaces Naturels Sensibles (ENS) étendus sur plus de 3000 ha soit 

environ 25% du territoire 

 

Axe 2 : Vivre dans une agglomération relevant des défis de transition 

Améliorer les 

performances 

environnementales 

Nombre de logements rénovés 

énergétiquement 

 

Département, 

Communauté 

6 ans  PCAET de Cœur d’Essonne agglomération en cours 

 

2 446 238 GWh de consommation énergétique en 2016 soit 
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du territoire Nombre de projets plus 

ambitieux que la réglementation 

concernant l’énergie 

 

Taux de production d’énergie 

renouvelable sur le territoire 

 

Nombre d’installation de solaire 

thermique ou de 

photovoltaïque 

 

Nombre d’installation 

d’éoliennes 

 

Nombre de chaufferie biomasse 

et puissance 

 

Linéaires de liaisons douces sur 

le territoire (piéton et vélos) 

 

Nombre d’aires de covoiturage 

Nombre de bornes de recharge 

pour véhicules électriques 

d’Agglomération 

Et Communes 

 

7,7GWh/an/habitant en 2016 

 

4 réseaux sont existants sur le territoire de Cœur d’Essonne en 2018 

 

84% des ménages disposant d’une voiture en 2016 

Améliorer la gestion 

durable en eau  

Identifier les sources de 

pollution potentielles 

 

Evolution de la qualité des cours 

d’eau et des masses d’eau 

 

Mesurer la protection de 

ressource en qualité 

 

Surveiller les prélèvements de la 

ressource en adéquation avec 

son état quantitatif 

 

Identifier les points de rejets, 

Communauté 

d’Agglomération 

Communes 

SPANC 

SDAGE  

SAGE 

Agence de l’eau 

Syndicat de l’Orge  

SIARCE 

Lyonnaise des Eaux 

 

SIVAO 

SIBSO 

6 ans  
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sources de potentiels impacts 

sur l’environnement 

SIA Marolles-Saint-

Vrain 

SIAAP 

 
 

0 captage d’eau potable sur le territoire 

2 anciens captages abandonnés et qui doivent être comblés sur les 

communes de Breuillet et Leuville-sur-Orge 

 

Territoire alimenté par 2 stations d’eau potable : Morsang-sur-Seine 

(capacité de production de 225 000m3/jour), et Itteville (capacité de 

production d’eau 22000m3/jours à 30000m3/jours) 

 

4 réservoirs de stockage desservant le territoire : 

 
 

Sur le périmètre de l’ex CAVO, 7 014 956 m3 ont été consommés pour 

8 410 756 m3 mis en distribution. 

 

740 km de canalisation d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), 

57 stations de relevages et 50 bassins de rétentions. 

 

95% du réseau en assainissement collectif 
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1 station d’épuration à Ollainville, au cœur de la communauté 

d’agglomération, mais qui ne traite pas toutes les eaux du territoire. 

 

 
Soutenir une 

économie circulaire 

Production de déchets 

ménagers et assimilés en 

tonnage /hab/an 

 

Taux de refus de tri 

 

Nombre de point d’apport 

volontaire 

 

Taux de valorisation des déchets 

Communauté 

d’Agglomération 

SIREDOM 

6 ans et annuelle En 2017, 55 525 t d’ordures ménagères, encombrants et dépôts 

sauvages, soit une production de 284 kg par habitants : 

 

• 48 953 t d’OMR soit 250 kg/hab (contre 280 kg en IDF),  

• 2 764 t d’encombrants, soit 14 kg/hab (contre 22 kg en IDF),  

• 3 808 t de déchets issus de dépôt sauvage, soit 19,5 kg/hab.  

 

L’Ecocentre de Vert le Grand : pour les déchets ménagers et recyclables 

dont la capacité est suffisante pour le projet de territoire 

L’écocentre de Moigny-sur-Ecole ou de Noisy-sur-Ecole : pour les 

déchets végétaux. 

 Une plateforme de compostage à Boissy-le-Sec vient compléter le 

maillage de traitement des déchets par le SIREDOM. 

 

  

Axe 3 : Vivre dans une agglomération de projets ambitieux, actrice de la Région Île-de-France 

Améliorer le ratio 

habitat-emploi et 

promouvoir le 

développement des 

Ration emploi/habitat 

 

INSEE RP 

 

6 ans et annuelle Bassin d’emploi de 57 064 emplois au LT tous secteurs confondus et de 

9530 établissements actifs en 2014 

57 604 emplois au LT en 2014 pour 96 649 actifs 

Taux d’emploi de 0,60 en 2014 
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emplois de 

proximité  

Activités tertiaires marchandes et non marchandes représentent 83% 

des emplois au LT 

67% des établissements ne comptent aucun salarié, 32% des 

établissements comptent 1 à 49 salariés.  

83% des actifs travaillent hors de leur commune de résidence. Plus de 

30 000 actifs du territoire se rendant vers la Métropole pour y travailler, 

contre 6000 provenant de la MGP pour travailler sur le territoire.   

Développer des 

projets ambitieux 

s’inscrivant dans la 

dynamique 

métropolitaine  

    

Vers une armature 

commerciale plus 

équilibrée et plus 

efficiente  

Surface et CA des cœurs 

commerçants d’agglomération 

 

Vacance au sein des centres 

villes commerçants  

Programmation au sein des 

projets de renouvellement et 

d’extension des zones 

commerciales 

 

Surface et CA des cœurs 

commerçants d’agglomération 

Km de voirie protégée pour le 

commerce et l’artisanat dans les 

PLU 

CCI 

Délibérations de la 

CDAC, DGCCRF 

 

CCI, fichiers fonciers 

Cerema 

Délibérations de la 

CDAC, DGCCRF 

 

CCI 

Suivi des PLU, 

Communauté 

d’Agglomération  

 

6 ans 

 

 

 

6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

6 ans 

 

Armature en cinq niveaux :  

Pôles structurants (Brétigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Arpajon) 

Pôles structurants complémentaires (Ollainville, Egly, Breuillet, La 

Norville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Marolles-en-Hurepoix, Saint-

Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis) 

Communes à vocation résidentielle et d’équipements de proximité 

(Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, 

Morsang-sur-Orge).  

Pôles économiques émergents (Plessis-Pâté, Bruyères-le-Châtel).  

Communes à dominante rurale (Avrainville, Cheptainville, Guibeville).  

Devenir un territoire 

pionnier de la 

transition agricole 

et alimentaire 

Nombre et surface moyenne 

des exploitations agricoles 

Suivi des différentes filières 

(emplois, revenus) 

Utilisation d’énergie 

renouvelable 

RGA, 

agreste.agriculture.g

ouv.fr 

Chambre 

d’agriculture 

6 ans 24% de la surface du territoire représentée par des espaces agricoles, 

dont 90% de la surface tournée vers la culture céréalière (31 

exploitations).  

18 hectares exploités vers l’horticulture ornementale, via 11 

exploitations spécialisées.  

Perte de 76% du nombre d’exploitations depuis 1988.  

Hausse de 51% de la taille moyenne des exploitations.  

../../../91-SCoT%20Coeur%20d'Essonne%20Agglomération-27.05.17/3-Etudes/5%20-%20Justifications/agreste.agriculture.gouv.fr
../../../91-SCoT%20Coeur%20d'Essonne%20Agglomération-27.05.17/3-Etudes/5%20-%20Justifications/agreste.agriculture.gouv.fr
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Production d’énergie par les 

déchets agricoles 

Part de produit locaux 

Qualité de l’eau 

Vente de pesticide 

 

3171 hectares cultivés en 2010.  

4 AMAP, 4 points de vente directe et 3 magasins bios.  

Développer les 

aménités 

touristiques de 

Cœur d’Essonne 

Agglomération  

Offre d’hébergement (volume et 

typologie) 

 

Organisation de parcours 

thématiques au sein d’itinéraires 

emblématiques  

Développement des structures 

pédagogiques actuelles et 

futures 

 

Sites de stationnement 

campings cars  

Offre d’hébergement rural 

(chambres d’hôtes, gîtes, 

camping à la ferme etc.).  

 

INSEE RP, Office du 

tourisme, Comité 

Départemental du 

Tourisme 

 

MRN, Office du 

tourisme, Conseil 

Départemental 91  

 

Communes, 

Communauté 

d’Agglomération 

service 

déplacements 

INSEE RP, Office de 

Tourisme 

 

 

 

6 ans 

 

6 ans 

 

 

 

 

6 ans et annuelle 

 

6 ans et annuelle 

 

11 hôtels (552 chambres) 

Hébergements collectifs présentent 401 lits.  

Deux terrains de campings avec 271 emplacements.  

Offre totale répartie en 45% d’hôtellerie traditionnelle, 33% 

d’hébergement collectif, 22% d’hôtellerie de plein air. 

Axe 4 : Vivre dans une agglomération solidaire 

Développer une 

offre d’habitat 

attractive et 

équilibrée  

Offre de logements produite 

(volume/ typologie) 

 

INSEE RP 

 

INSEE RP, Filocom, 

6 ans et annuelle 

 

 

Annuelle 

78 909 logements en 2014, 50% du parc étant situé à Sainte-

Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, 

Morsang-sur-Orge).  

94% des logements occupés en résidence principale.  
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Taux de logements sociaux 

selon typologies + répartition 

  

Part des logements sociaux au 

sein des nouveaux programmes 

immobiliers 

 

Part de l’offre de logements en 

accession  

Taux en logements sociaux 

ANAH 

 

Communauté 

d’Agglomération, 

service habitat 

 

INSEE RP, Filocom 

 

 

 

 

Annuelle 

 

 

 

 

Annuelle 

Annuelle 

3574 logements vacants en 2014.  

54% de maisons et 64% d’appartements.  

62% de logements constitués par des T4 et T5.  

17 870 logements locatifs sociaux (24,56% des résidences principales), 

dont 78% situés sur les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-

Mérogis et Arpajon.  

Prix de l’immobilier moyen situé entre 2400€ et 3400€.  

Renforcer l’offre 

d’équipements et 

en espaces de loisirs  

Nombre d’équipements par 

typologie  

Densité d’équipements par sous 

ensembles territoriaux 

 

Densité d’équipements 

Accessibilité des équipements 

aux TC 

Villes, INSEE BPE 

 

Communes, INSEE 

BPE 

6 ans  

 

6 ans  

5393 équipements en 2016, dont :  

555 équipements de gamme supérieure  

2091 équipements de gamme intermédiaire 

2747 équipements de gamme de proximité  

53% des équipements tournés vers les services aux particuliers, 18% 

tournés vers la santé et l’action sociale, 14% tournés vers les 

commerces.  

22% de l’offre en équipements concentré à Sainte-Geneviève-des-Bois, 

13% à Brétigny-sur-Orge.  

Améliorer la gestion 

des risques et 

nuisances 

Part de la population concernée 

par des risques naturels 

Part de la population concernée 

par un PPRn 

Surface des espaces verts au 

sein des zones urbaines 

Population soumise à un niveau 

de bruit entre 60 et 65 dB 

Nombre de sites pollués 

requalifiés ou traités 

Communauté 

d’Aggglomération 

et Communes 

6 ans Etudes à conduire 
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