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Guide de lecture du DOO

Conformément à l’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme, « dans le respect des 

orientations définies par le PADD, le DOO détermine : 

Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre 

les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers 

; 

Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration 

des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur 

des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 

Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, 

l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et 

forestiers. 

Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents 

domaines ». 

 

 

 

 

Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de 

cohérence territoriale :  

o Les plans locaux d'urbanisme ;  

o Les plans de sauvegarde et de mise en valeur ;  

o Les cartes communales ;  

o Les programmes locaux de l'habitat ;  

o Les plans de déplacements urbains ;  

o La délimitation des périmètres d'intervention ;  

o Les opérations foncières et les opérations d'aménagement : zones 

d'aménagement différé, zones d'aménagement concerté, lotissements, 

remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les 

constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou 

constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres 

carrés, la constitution, par des collectivités et établissements publics, de 

réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant. 

o Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;  

o Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de 

l'image animée ;  

o Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation 

commerciale. 

Le contenu du DOO comporte des dispositions obligatoires et facultatives, décrites 

dans les sous-sections 1 à 11 de l’art. L141-5 du Code de l’Urbanisme. 
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) s’attache à décliner de façon précise 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. Afin de faciliter la compréhension des règles 

sur le territoire, chaque chapitre est composé de plusieurs orientations qui définissent, d’une part, les règles concernant les documents d’urbanisme et, d’autre part, les projets et 

actions à mener pour mettre en œuvre le projet d’aménagement pour le territoire. Chaque sous-section du code de l’urbanisme a été répartie dans un des quatre axes du PADD :  

AXE OBJECTIFS 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 

 Sous-section 4 : Transports et déplacements 

Orientation 2 – Organiser une structuration urbaine 

environnementale harmonieuse 

 Sous-section 1 : Gestion économe de l’espace 

Orientation 3 - S’appuyer sur la trame verte et bleue 

et les paysages comme socle géographique de la 

structuration territoriale 

 Sous-section 2 : Protection des espaces agricoles, 

naturels et urbains 

 Sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et 

paysagère 

Axe 2 – Vivre dans une agglomération 

relevant des défis de transition 

Orientation 1 – Améliorer les performances 

environnementales du territoire 

 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 

 Sous-section 8 : Infrastructures et réseaux de 

communication électroniques 

 Sous-section 5 : Équipement commercial et artisanal 

Orientation 2 – Développer des projets ambitieux 

s’inscrivant dans la dynamique métropolitaine 
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AXE OBJECTIFS Thème du Code de l’Urbanisme traité 

Orientation 3 – Vers une armature commerciale plus 

équilibrée et plus efficiente 

Orientation 4 – Devenir un territoire pionnier de la 

transition agricole et alimentaire 

Orientation 5 – Développer 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 

 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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Le DOO est composé de plusieurs niveaux de lecture :  

Les constats 

Rappel des principaux constats identifiés par le diagnostic territorial et l’État Initial 

de l’Environnement. 

Il s’agit de données indicatives, sans valeur réglementaire. 

Les enjeux 

Présentation des principaux engagements stratégiques portés par le SCoT  

Il s’agit de données indicatives, sans valeur réglementaire. 

Les prescriptions :  

Elles correspondent à des mesures dont la mise en œuvre est obligatoire afin 

d’atteindre les objectifs du SCoT et avec lesquelles les documents de rangs inférieurs 

devront être compatibles. 

Les cartographies de synthèse permettent de spatialiser les règles et de prendre en 

compte les spécificités locales/communales.  

Sauf indication contraire, ces cartographies ont une valeur prescriptive. 

Les recommandations : 

Les recommandations correspondent à des intentions générales qui visent à 

accompagner la mise en œuvre des politiques publiques locales et des projets 

d’aménagement sur le territoire. Les recommandations mentionnent des outils 

(règlementaires, opérationnels) ou encore des exemples de « bonnes pratiques » à 

destination de la Communauté d’Agglomération ou des Communes. 

Les recommandations du DOO n’ont pas de valeur opposable. 

Les focus méthodologiques 

Ces encarts regroupent des explications permettant de faciliter la compréhension 

des règles du DOO et leur application.  

Il s’agit de données indicatives, sans valeur réglementaire. 

Les zooms Cœur d’Essonne Agglomération 

Ces encarts sont destinés à éclairer le lecteur sur les différentes politiques mises 

en œuvre par l’agglomération et à faire le lien entre le SCoT et les politiques 

sectorielles.  

Il s’agit de données indicatives, sans valeur réglementaire. 
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Axe 1 – Vivre dans une agglomération entre ville et campagne

Orientation 1 –Se mobiliser pour l’amélioration 

des déplacements  

Rappel règlementaire : « Le DOO définit les grandes orientations de la politique des 

transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de 

dessertes par les transports collectifs. » 

Constats 

Les actifs-résidents de Cœur d’Essonne Agglomération travaillent principalement en 

dehors du territoire, en direction de la Métropole du Grand Paris, mais aussi vers les 

pôles d’emplois voisins (Paris-Saclay, Grand Paris Sud, Massy). Pour répondre à ces 

besoins, le territoire dispose d’une ligne de RER radial qui n’a pas évolué avec le 

territoire et qui nécessite d’importants travaux, ainsi que des lignes de bus pour une 

desserte plus fine. Pour compléter ce réseau, plusieurs projets de transports en 

commun sont en cours de réflexion ou d’étude, en lien avec l’autorité organisatrice 

Ile-de-France Mobilités.  

Par ailleurs, la part modale de la voiture est importante dans les trajets domicile-

travail, y compris pour les déplacements de courte distance.  

Enjeux 

La question des déplacements et des mobilités est cruciale, dans un territoire au cœur 

du Département, au sein de la Région, à la desserte forte mais aux conditions de 

transports et de circulations difficile pour les usagers des infrastructures routières et 

ferroviaires. 

Le SCoT insiste donc fortement sur l’amélioration de la desserte en transport en 

commun du territoire comme une condition sine qua none du développement de 

son territoire, afin de faciliter les déplacements des habitants mais également 

d’améliorer l’attractivité résidentielle et économique du territoire. Il s’agit également 

d’encourager le report modal de la voiture individuelle vers des modes moins 

consommateurs d’énergie, ce qui passe aussi par le développement des mobilités 

douces et le recours à d’autres solutions de mobilité, comme le covoiturage ou 

l’auto-partage. 

Pour le développement des lignes de transports en commun, il est rappelé la 

compétence d’Ile-de-France Mobilités, autant sur le renforcement que sur la création 

de lignes. Le SCoT, en tant que document d’urbanisme stratégique opposable, servira 

de levier et d’outil de négociation avec l’ensemble des partenaires, à qui le SCoT sera 

notifié. Il permettra l’interpellation du Département, de l’Etat (compétents sur les 

voiries départementales et nationales), de la Région et d’Ile-de-France Mobilités sur 

les projets de transport en commun. 
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Objectif 1.1 : Inscrire le principe de la mise en 

œuvre des projets de transport en commun 

structurants 

Prescriptions 

Inscrire le principe de la mise en œuvre des projets de transport en commun 

structurants : les PLU devront ainsi porter une attention particulière à l’avancement 

des études portant sur les projets suivants afin de ne pas empêcher leur faisabilité, 

puis les inscriront dans leurs outils de traduction réglementaire (délimitation 

d’emplacements réservés, servitudes de localisation, par exemple) lorsque les 

localisations précises auront été décidées : 

Les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une 

déclaration de projet (projetés à court terme) :  

o Le Tram 12 Express ((Tram-Train Massy Evry) déclaré d’utilité publique par arrêté 

préfectoral du 22 août 2013, prorogé pour cinq ans le 2 août 2018, dont les 

travaux de réalisation ont commencé) 

o La ligne 4 du T Zen qui reliera « La Treille » à Viry-Châtillon à la gare RER de 

Corbeil-Essonnes (déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 8 

décembre 2016 et dont l’enquête parcellaire s’est déroulée fin 2018). 

o La liaison Centre Essonne, permettant de relier la RD 19 au giratoire d’entrée 

dans la zone d’activité du Techniparc à Saint Michel-sur-Orge, qui a fait l’objet 

d’une enquête publique début 2019 relative à la déclaration de projet pour son 

aménagement (partie ouest) et d’un site propre pour les TC sur l’ex RD117, 

emportant mise en compatibilité des PLU.  

 

Les projets inscrits au Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) avec 

un horizon 2030 (moyen terme) : 

o Le TCSP RN 104 Francilienne Évry-Courtabœuf  

o Le TCSP RN 20 Massy-Arpajon 

Les projets de plus long terme :  

o Le projet de TCSP sur la RD445 

o Le projet de liaison structurante de transports en commun entre les lignes 

du RER C et du RER D afin de desservir le site de La Base 217, et fournir un 

accès facilité à ce pôle d’emplois majeur. 

Soutenir le renforcement de la desserte par les transports en commun depuis les 

communes rurales de la partie sud du territoire en direction des pôles structurants 

(Brétigny-sur-Orge et Arpajon en particulier), des pôles structurants 

complémentaires (Marolles-en-Hurepoix) et des pôles économiques en devenir (en 

particulier la Base 217). En outre, l’aménagement de la RN 20 jouera également un 

rôle structurant de lien nord-sud à l’échelle du territoire. De plus, une attention devra 

continuer à être portée sur la desserte des transports en commun en direction des 

entreprises fortes pourvoyeuses d’emplois et notamment du Campus Teratec. 

Développer les offres de mobilités vers les zones moins denses (liaisons douces, rezo 

pouce, transports à la demande, etc.). 

Recommandations 

Soutenir et accompagner une amélioration de la desserte ferroviaire du territoire 

notamment en matière de fréquence commerciale, de régularité et de niveau de 

services. La compétence pour ces aménagements relève d’Ile-de-France Mobilités 

mais le SCoT incite les communes à accompagner et à valoriser ces améliorations 

dans leurs documents d’urbanisme. 
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Objectif 1.2 : Développer les alternatives à la voiture 

individuelle 

Prescriptions 

Le SCoT incite les communes à créer les conditions favorisant les modes actifs en : 

o Organisant et développant les aménagements cyclables et en veillant à la 

continuité du réseau et son raccordement aux grands itinéraires cyclables 

existants ; 

o Développant les liaisons douces conformément au schéma de réalisations 

cyclables en cours d’élaboration par Cœur d’Essonne Agglomération en 

partenariat avec les villes, les associations de cyclistes et les partenaires 

financeurs (Région – Département), dont les tracés de principe ont été 

reportés sur la carte suivante relative aux déplacements. Les communes 

devront se rapprocher de Cœur d’Essonne Agglomération pour définir 

précisément ces tracés dans leur PLU, en fonction de l’état d’avancement 

du schéma ; 

o Développant les itinéraires cyclables sur les grands axes routiers (RD 449, 

RD 445, route de Corbeil, notamment), mais aussi d’autres aménagements 

en fonction des caractéristiques locales : voies vertes, bandes cyclables, 

chaussée à voie centrale banalisée, etc. 

o Menant une politique volontariste d’élargissement des trottoirs, de 

réaménagement des espaces publics pour les rendre plus attractifs et 

praticables pour les usagers ; notamment en engageant des actions sur la 

revitalisation des centres-bourgs. 

o Développant sur la Base 217 un réseau de modes actifs connecté au 

territoire ; 

o Anticipant les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des 

circulations douces, notamment par la mise en place d’emplacements 

réservés dans les PLU. 

Les PLU devront adapter les normes de stationnement exigibles pour les vélos, tant 

d’un point de vue quantitatif que qualitatif, en particulier à proximité des espaces de 

flux (gares, centres-villes, grands équipements…).  

Les opérations d’aménagement devront intégrer dans leur programme la réalisation 

de places de stationnement pour vélos, intérieures et extérieures, en privilégiant des 

solutions pratiques et sécurisées. Leur nombre sera calibré en fonction de la taille de 

l’opération de manière à satisfaire les besoins des futurs usagers et à encourager la 

pratique du vélo.  

Pour améliorer l’intermodalité, engager des réflexions et des actions sur les 

aménagements des pôles de gare. Cœur d’Essonne Agglomération mène à ce titre 

des opérations de pôle gare sur le territoire visant à réorganiser les abords des gares 

pour améliorer les conditions de rabattement pour l’ensemble des modes, en 

favorisant les modes alternatifs à la voiture. Les propositions d’aménagement sont 

élaborées après identification des enjeux du diagnostic, en concertation avec les 

partenaires (Ile-de-France Mobilités, SNCF, Villes, transporteurs, associations 

d’usagers et de cycliste, Département, etc…). 

 

Aussi, à l’image de ce qui a été réalisé à Arpajon et Brétigny-sur-Orge, il s’agira de : 

o Mieux prendre en compte le rabattement par les modes actifs 

o Augmenter l’offre en stationnement vélo 

o Améliorer les espaces publics dans l’environnement des gares 

pour les rendre plus attractifs et sécurisés pour les piétons et 

élargir les trottoirs 
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o Prévoir une signalétique piétonne et cyclable en direction des 

gares pour une meilleure lisibilité des espaces 

o Anticiper les développements urbains à proximité et dans l’aire d’influence 

de la gare. 

o Favoriser le covoiturage en direction des gares afin d’éviter la saturation des 

parkings en prévoyant des espaces de stationnement adéquats. 

o Prendre en compte l’évolution de l’offre bus.  

Les PLU des communes disposant d’une gare RER devront inscrire ces réflexions au 

sein d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique au 

« quartier de gare ».  

Recommandations 

Valoriser le développement du covoiturage et de l’autopartage en communiquant 

sur les plateformes de mise en réseau existantes. 

Encourager les aires de covoiturage dans les futurs grands projets situés aux abords 

des infrastructures routières, et notamment le plan directeur de la RN 20.  

Organiser le réseau de circulations douces aux abords de la RN 20, en lien avec le 

projet de requalification de l’axe et de sa mise en œuvre par le plan directeur.  

Favoriser l’utilisation de véhicules électriques via le déploiement de bornes de 

recharges. 

Objectif 1.3 : Développer l’urbanisation prioritaire en 

lien avec la desserte en transports en commun 

Rappel règlementaire : « Le DOO précise les conditions permettant de favoriser le 

développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les 

transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport 

collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. » 

Prescriptions 

Le développement urbain devra s’organiser autour du réseau de gares du territoire. 

Le potentiel foncier à proximité des gares doit être valorisé en priorité et une 

attention particulière devra être portée sur ces quartiers de gare : 

o Conformément au SDRIF, l’objectif sera d’obtenir une densité résidentielle 

(nombre de logements par hectare) des espaces d’habitat de +15% et une densité 

humaine (nombre d’habitants + nombre d’emplois / hectare) de +15 % dans les 

communes disposant d’une gare ou d’une station de transport collectif en site 

propre existante ou en projet.  

o L’augmentation de cette densité résidentielle à l‘échelle communale devra être 

privilégiée au sein du quartier de la gare. Les quartiers de gare sont définis par 

un rayon de l’ordre de 1000 m autour d’une gare ferroviaire, et de l’ordre de 

500 m d’une station de transport collectif en site propre existante ou en projet. 

Les documents d’urbanisme pourront préciser cette notion de quartier de gare 

et affiner ces rayons en fonction de la distance praticable à pied depuis la gare, 

qui doit être équivalente à 10-15 min de marche.  

o Cette densification devra se faire de manière qualitative par un travail sur la 

connexion entre les gares et les centres-villes ; travail sur les parcours et le 



 

                                                                                                                  
Document d’Orientation et d’Objectifs  

  14 

 

 

 

jalonnement piétons, le traitement paysager des espaces publics pour créer un 

vrai lien urbain entre gares et espaces d’habitat. 

o Les PLU des communes disposant d’une gare RER devront inscrire ces réflexions 

au sein d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique au 

quartier de gare.  

o Les PLU devront également recenser les potentialités foncières de ces quartiers 

(parcelles non bâties, parcelles bâties potentiellement divisibles, cœurs d’îlots, 

friches, immeubles/îlots vacants ou à renouveler…).  

o L’augmentation de la densité dans ces quartiers devra trouver une traduction à 

travers l’instauration de densités minimales dans les potentialités foncières 

recensées. Les PLU y imposeront une densité minimale de 50 logements par 

hectare. 

À titre exceptionnel, et dans un contexte particulier, la densité minimale prescrite 

peut parfois être difficile à respecter pour des opérations situées dans un 

environnement contraint ou des projets mixtes. C’est par exemple le cas d’un 

site fortement impacté par une trame verte et bleue ou dont le volet habitat ne 

représente pas la majorité de la programmation. Dans de tels cas, une densité 

inférieure à celle mentionnée précédemment peut être acceptée, sous réserve 

de justification du non-respect des objectifs généraux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus méthodologique 

Comment déterminer la notion de « quartier de gare » et délimiter son périmètre ? 

Pour déterminer les périmètres dans lesquels s’appliqueront les densités majorées 

dans les quartiers de gare, les auteurs des PLU pourront prendre en compte la 

notion de distance à pied consistant à définir une zone isochrone de 15 min, tenant 

compte des obstacles allongeant les temps de trajet (infrastructures, grandes 

emprises foncières à contourner, etc.) ou au contraire des éléments facilitant la 

réduction des temps de parcours comme les cheminements doux ou des tracés 

rectilignes convergeant vers la gare.  
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Focus méthodologique 

Le PLU de Marolles-en-Hurepoix, par le biais d’une OAP quartier de gare, offre un 

exemple intéressant de travail sur le développement multimodal de la gare et sur 

la programmation urbaine du quartier, à travers les principes suivants : 

✓ une mixité des fonctions urbaines 

✓ la création d’une dynamique entre la gare et le centre-ville 

✓ un développement multimodal de la gare 

✓ une valorisation des entrées de ville 

 

 

OAP n°2, PLU de Marolles-en-Hurepoix, approuvé le 04/07/2013 



 

                                                                                                                  
Document d’Orientation et d’Objectifs  

  16 

 

 

 



 

                                                                                                                  
Document d’Orientation et d’Objectifs  

  17 

 

 

 

Orientation 2 – Organiser une structuration 

urbaine et environnementale harmonieuse                  

Rappel règlementaire : « Le DOO arrête, par secteur géographique, des objectifs 

chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et 

décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres ». 

Constats  

Entre 2008 et 2018, 178 ha ont été consommés dont 114 ha au profit du 

développement résidentiel et 64 ha au profit du développement économique sur 

l’ensemble de CDEA, soit 17,8 ha par an. Cette consommation reste relativement 

vertueuse au regard des nombreux projets qui ont été mis en œuvre et d’une 

production de logements conséquente ces dernières années.  

Le SCoT porte en outre des objectifs de modération de la consommation d’espace 

plus ambitieux que le SDRIF : 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, tel que défini dans le rapport de présentation. 

La majorité des zones de projet portées par Cœur d’Essonne Agglomération 

correspondent à des procédures de ZAC longues actées depuis plusieurs années, 

avant l’adoption du SDRIF, et ayant fait l’objet de débats, d’études (études d’impact, 

études de circulations, etc.), d’un passage en commission départementale de 

préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), de travaux de 

viabilisation et de premières constructions. Ces zones ont par ailleurs pour la plupart 

fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) justifiant l'intérêt général des 

projets et reconnaissant un bilan coût/avantage positif. 

Nombre d’entre elles sont ainsi entrées en phase opérationnelle et participent à 

l’effort de production de logements, de logements sociaux et de création d’emplois 

fixés par l’Etat et la Région. 

Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération est organisé de façon multipolaire et 

comporte plusieurs niveaux de centralités ainsi que plusieurs profils de communes 

conformément au PADD :  

Les pôles structurants : ils concentrent une forte population, rayonnent sur 

l’ensemble du territoire et ont une bonne desserte en transports.  

Communes concernées : Arpajon, Brétigny-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Les pôles structurants complémentaires : Ils disposent d’équipements qui ont une 

attractivité sur les communes voisines, ont beaucoup d’habitants mais moins 

d’emplois et de services. Leur tissu urbain est un peu dense. 

Communes concernées : Breuillet, Égly, Fleury-Merogis, La Norville, Marolles-en-

Hurepoix, Ollainville, Saint-Germain-lès-Arpajon et Saint-Michel-sur-Orge. 

Les communes à vocation résidentielle et d’équipements : Ces communes ont 

pour fonction principale l’habitat, majoritairement résidentielle, disposent de peu 

d’emplois et de services et leurs actifs vont souvent travailler hors de la zone. Elles 

sont dotées d’un bon maillage d’équipements de proximité. 

Communes concernées : Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, 

Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge. 

Les communes à dominante rurale : ces communes ont aussi moins d’habitants, 

peu de services et d’équipements et disposent d’une faible desserte par les transports 

en commun. Elles jouent un rôle majeur sur le plan économique et sur la qualité de 

vie car les espaces agricoles y sont majoritaires.  

Communes concernées : Avrainville, Cheptainville et Guibeville. 
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Les pôles économiques émergents : ces communes disposent de caractéristiques 

économiques spécifiques et regroupent un grand nombre d’emplois, ou sont vouées 

à accueillir des projets d’ampleur métropolitaine. 

Communes concernées : Bruyères-le-Châtel et Plessis-Pâté. 

Enjeux 

L’objectif est de poursuivre la mise en œuvre de ce modèle « vertueux » et de 

continuer à modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels en optimisant 

les enveloppes déjà urbanisées et en s’appuyant sur les différents niveaux de pôles 

pour organiser le développement urbain.  

Le SCoT s’engage en faveur de la limitation de l’étalement urbain par la mise en 

œuvre d’un modèle de développement raisonné et soucieux de la valorisation des 

ressources agro-naturelles et paysagères. 

La polarisation du développement urbain et résidentiel au sein des centralités 

existantes et à proximité des nœuds de transports en commun constitue un des 

enjeux majeurs de la structuration du territoire, dans la perspective de rapprocher les 

habitants des services urbains (commerces, équipements, etc.).  

Objectif 2.1 : Prendre en compte les dynamiques à 

l’œuvre pour constituer une structuration durable du 

territoire 

Prescriptions 

Le développement urbain du territoire devra s’appuyer sur les différents niveaux de 

pôles, chacun d’entre eux ayant un rôle à jouer en matière d’accueil de populations, 

de développement économique, de services et d’équipements, etc. Cette 

structuration sera ainsi garante des complémentarités et des équilibres territoriaux. 

Sa définition s’appuie également sur une vision dynamique du territoire, et prend 

ainsi en compte les multiples projets à l’œuvre aujourd’hui dans l’agglomération.  

Les pôles structurants, sont voués à être des moteurs du développement pour 

l’ensemble du territoire. Leur niveau d’équipement doit être conforté et leur 

centralité affirmée. Leurs disponibilités foncières sont très faibles puisqu’il s’agit de 

communes presque entièrement urbanisées. De ce fait, elles sont amenées à 

supporter une densité d’habitat plus importante au sein de leur enveloppe déjà 

urbanisée (voir axe 4). La commune d’Arpajon dispose de possibilités d’extensions 

urbaines, sur lesquelles un projet urbain mixte -la ZAC des Belles Vues- est en cours 

de développement et doit être poursuivi. Sur le plan économique et commercial, les 

trois pôles structurants du territoire sont également des locomotives à conforter à 

travers une offre renouvelée et modernisée.    

Les pôles structurants complémentaires doivent jouer un rôle de relai entre les 

pôles structurants et les autres communes plus éloignées, et offrir un niveau 

d’équipement et de services intermédiaires de manière à assurer aux populations une 

accessibilité facilitée. Ils sont amenés à recevoir un développement urbain plus 

important, que ce soit en extension de l’enveloppe urbaine existante, ou en 

intensification de leurs tissus urbains, car ils disposent à la fois d’une bonne desserte 

par les transports en commun, et d’un niveau de services qui doit être conforté et 

renforcé. Au sein de ces pôles, le rapport entre les centres-villes et les gares seront 

des enjeux particulièrement importants à traiter dans le cadre de leur aménagement.  

Les communes à vocation résidentielle et d’équipements, localisées dans la vallée 

de l’Orge, sont amenées à voir leur vocation résidentielle et leur maillage 

d’équipements de proximité confortés, à travers un développement urbain qui 

s’effectuera à la fois en densification et renouvellement des tissus urbains existants, 

et des extensions urbaines pour lesquelles il conviendra de veiller à l’intégration 

paysagère, environnementale et architecturale. Les liaisons depuis ces communes 
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vers les secteurs d’emplois, les pôles structurants ou complémentaires, et les nœuds 

de transports en commun constituent un enjeu important à considérer dans leur 

aménagement.  

Les communes à dominante rurale doivent conforter leur rôle agricole 

prédominant et poursuivre la valorisation de leurs espaces de nature et de leurs 

paysages. En outre, elles seront à même de jouer un rôle de plus en plus important 

dans l’offre de loisirs et d’aménités vertes du territoire. Il s’agira aussi de privilégier 

le renouvellement urbain et la valorisation des espaces bâtis existants, et de limiter 

les extensions urbaines, dans une logique de préservation des espaces agricoles 

environnants et de qualité de leurs lisières. En outre, l’offre d’équipements de 

proximité devra être maintenue, et l’accès aux pôles structurants ou complémentaires 

renforcé.  

Les pôles économiques émergents disposent d’un grand potentiel de 

développement et seront à structurer dans les années à venir en tant que pôles 

économiques majeurs du territoire, à travers la mise en œuvre des projets de la Base 

217, du développement du Campus Ter@tec et de la ZAC Val Vert- Croix Blanche. Ce 

développement économique ne doit toutefois pas occulter le nécessaire 

développement de l’offre de logements, dans une logique de mixité fonctionnelle et 

de rapprochement des secteurs d’emplois et d’habitat.  
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Objectif 2.2 : Limiter la consommation des espaces 

agricoles et naturels et privilégier la densification du 

tissu urbain existant 

Prescriptions 

Les PLU devront délimiter précisément les enveloppes urbaines de leur commune, 

soit l'ensemble des espaces artificialisés présentant une certaine continuité et une 

certaine compacité.  

À l’échelle de CDEA, permettre en priorité la réalisation d’environ 65% de l’objectif 

de production de logements fixé par le SCoT en optimisation des espaces situés au 

sein de l’enveloppe urbaine existante, soit environ 700 logements par an. 

Pour ce faire, les PLU devront analyser le potentiel foncier disponible (parcelles non 

bâties, parcelles bâties potentiellement divisibles, cœurs d’îlots, îlots …) au sein de 

cette enveloppe urbaine au moment de leur élaboration ou de leur révision, à 

destination dominante d’habitat ou activité économique. Ils identifieront le potentiel 

réellement mobilisable au regard de la topographie, de la présence de risques, de la 

rétention foncière… Les PLU identifieront également les espaces mutables et les 

friches urbaines mobilisables pour du renouvellement urbain. Les collectivités 

devront privilégier ces potentiels en densification pour leurs nouvelles urbanisations. 

L’identification de ce potentiel foncier se fera prioritairement dans les communes 

concernées par une desserte en transport en commun structurante et une attention 

particulière sera portée aux quartiers de gare. Dans ces quartiers, le SCoT prescrit 

l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation permettant 

d’optimiser au mieux le foncier repéré, et une traduction réglementaire visant à 

instaurer des densités minimales dans ce dernier (voir objectif « Développer 

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

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.  

 

Recommandations 

Le SCoT recommande de s’appuyer sur plusieurs outils permettant la mobilisation du 

foncier dans l’enveloppe déjà urbanisée et la mise en œuvre de projets : taxe 

incitative, droit de préemption, recours à un établissement public, etc.  

Le SCoT préconise d’élaborer des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sur le potentiel foncier repéré au sein de l’enveloppe urbaine 

afin de déterminer les principes d’aménagement des espaces mutables ou à 

optimiser.  
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Focus méthodologique : Le calcul du potentiel foncier 

au sein des enveloppes urbaines 

A l’échelle du 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. L’enveloppe cartographiée est donc indicative et ces potentiels 

fonciers seront affinés à l’échelle des PLU. 

Étape 1 : Affiner et mettre à jour les contours de l’enveloppe urbaine définie dans le 

SCoT (voir carte suivante) sur la base de la dernière photographie aérienne 

disponible ; 

Étape 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…). 

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 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. 

 

 

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 ou à protéger du point de vue 

environnemental sont pris en compte et viennent ensuite minorer le potentiel 

foncier pour l’adapter à la réalité du territoire : 

- la pente, 

- la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques…) 

- les Plans de Prévention des Risques, 

- les monuments historiques, sites inscrits et classés. 
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 Zoom sur les Opérations de Revitalisation 

de Territoire  (ORT) 

Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité se saisir du dispositif Opération de 

Revitalisation de Territoire (ORT) instauré par la Loi ELAN, afin de mettre en place un 

projet global de revitalisation de centres-villes, qui décline les trois piliers de l’ORT : 

• Habitat : la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville, 

• Commerce : l’attractivité du commerce de proximité en centre-ville,  

• Aménagement urbanisme : l’aménagement du tissu urbain en centre-ville, 

pour créer un cadre de vie attractif. 

Le territoire propose que les périmètres de l’ORT multi-site soient définis à partir des 

pôles structurants et complémentaires identifiés dans le SCoT et à partir des 

démarches pôle gare engagées sur le territoire. 

3 pôles structurants majeurs, faisant l’objet d’un projet pôle gare : 

• Sainte Geneviève des Bois (faisant l’objet d’un projet pôle gare) -

Villemoisson-sur-Orge - Morsang sur Orge : l’intégralité du corridor 

marchant de la Route de Corbeil, situé entre l’A6 au Nord 

(Morsang/Villemoisson), en passant par l’entrée de la Croix Blanche et de la 

Francilienne au Sud (Ste Geneviève-des-bois), jusqu’à la future gare 

routière Val Vert Croix Blanche. La route de Corbeil est en effet un axe 

routier structurant du territoire qui polarise, en dehors des centres-villes, 

un tissu urbain désordonné, qu’il convient de traiter. 

Brétigny (faisant l’objet d’un projet pôle gare) : le centre-ville (périmètre situé entre 

la halle du marché, la mairie et la gare RER). La commune souhaite notamment porter 

une réflexion particulière sur : 

- la Place du marché couvert 

- la Place du 11 Novembre et ses environs immédiats 

- la rue de la paix 

- le bout de la rue du Général Leclerc. 

Concernant la réhabilitation de l’habitat, Brétigny entend continuer à s’inscrire dans 

l’OPAH portée par Cœur d’Essonne Agglomération. Enfin, sur le secteur gare de 

Brétigny, il s’agit de poursuivre la démarche pôle gare initiée. 

• Arpajon (faisant l’objet d’un projet pôle gare), déjà concerné par le dispositif 

Action Cœur de Ville. 

 

Brétigny (faisant l’objet d’un projet pôle gare) : le centre-ville (périmètre situé 

entre la halle du marché, la mairie et la gare RER). La commune souhaite 

notamment porter une réflexion particulière sur : 

- la Place du marché couvert 

- la Place du 11 Novembre et ses environs immédiats 

- la rue de la paix 

- le bout de la rue du Général Leclerc. 

Concernant la réhabilitation de l’habitat, Brétigny entend continuer à s’inscrire 

dans l’OPAH portée par Cœur d’Essonne Agglomération. Enfin, sur le secteur 

gare de Brétigny, il s’agit de poursuivre la démarche pôle gare initiée. 

• Arpajon (faisant l’objet d’un projet pôle gare), déjà concerné par le 

dispositif Action Cœur de Ville. 

 

3 pôles structurants complémentaires faisant l’objet d’un projet pôle gare : 

• Saint Michel sur Orge, déjà concerné par le dispositif Action Cœur de 

Ville, notamment pour traiter l’îlot commercial Grand Bois, structurant 

pour le quartier du Bois des Roches 

• Centre-ville de Breuillet  

• Centre-ville de Marolles en Hurepoix  

 

Cœur d’Essonne Agglomération a également souhaité que La Base figure parmi 

les périmètres d’intervention de l’ORT (présentée plus loin dans le document). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Brétigny (faisant l’objet d’un projet pôle gare) : le centre-ville (périmètre situé 

entre la halle du marché, la mairie et la gare RER) 
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Objectif 2.3 : Conjuguer développement urbain 

compact et qualité des espaces vécus 

Prescriptions 

Les extensions urbaines à vocation principale d’habitat, d’habitat mixte ou 

d’équipement seront limitées à environ 153 ha pour l’ensemble du territoire, sur 

l’ensemble de la période d’application du SCoT.  

Ces enveloppes foncières maximales en extension sont déclinées par types de pôle 

et par commune, et cartographiées ci-après : 

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 

Type de commune / pôle Enveloppe foncière maximale en 

extension (extensions à vocation 

résidentielle dominante) 

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. 
 

Les documents d’urbanisme locaux devront traduire et décliner à une échelle plus 

fine l’objectif de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers. 

Définition d’un « état 0 » : 

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 
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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.  

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

comptés dans la consommation d’espace. 

Cette date constitue le point de départ, « état 0 », pour suivre la consommation 

d’espace des urbanisations en extension. 

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 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. 

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.  

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.  

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. 
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Photographie aérienne de référence pour l’État 0. Source : Google, février 2019  
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Les secteurs d’extension urbaine (zone à urbaniser) à vocation principale d’habitat 

devront être localisés en continuité de l’enveloppe déjà urbanisée. Le choix de leur 

localisation est déterminé en considérant l’intérêt de la zone vis-à-vis de ses liens 

avec la centralité, l’optimisation de la forme urbaine, la proximité des services et 

équipements, les impacts potentiels générés sur les espaces agro-naturels (y compris 

les activités qu’ils accueillent, en veillant par exemple à ne pas fractionner les 

exploitations) et la prise en compte des risques.  

Ces secteurs d’extension devront faire l’objet d’une réflexion d’ensemble à travers la 

réalisation d’Orientations d'Aménagement et de Programmation. Ces OAP veilleront 

à préciser les actions et opérations nécessaires pour aménager la zone et soigner son 

intégration dans son environnement bâti et paysager. 

Recommandations 

Les projets d’aménagement devront adopter des principes permettant d’associer 

densité (cf. Axe 4) et qualité de vie : 

o Traitement qualitatif des vides : l’intégration de la nature en ville permet, 

en fonction de la dimension des espaces, de leur diversité et de la qualité 

de leur aménagement, d’atténuer l’impression de densité des quartiers 

d’habitat. 

 

Le projet d’ecoquartier Clause-Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge, un bon 

exemple de traitement qualitatif d’un vide au profit de la qualité du cadre de vie 

 

o Apporter de la nature par le végétal : la présence du végétal joue un rôle 

important dans la densité perçue. Il contribue à donner un caractère aéré et 

peut atténuer la présence du bâti dans le paysage. Des plantes grimpantes 

peuvent être plantées dès la construction, des jardins, des espaces publics 

végétalisés, des reliefs peuvent être prévus afin de créer un paysage végétal. 

Le végétal permet aussi de renforcer l’intimité de chaque habitation. Cette 

nature en ville peut également venir compléter la « trame verte urbaine », 

s’articulant avec la trame verte et bleue globale du territoire. 

 

o Gérer les vis-à-vis : les opérations denses peuvent générer des vis-à-vis 

impliquant un sentiment d’inconfort et limiter l’intimité. Cette question doit 
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être étudiée en amont des projets en jouant sur les niveaux, la disposition 

des maisons et des appartements. Les PLU pourront prévoir des règles 

permettant de limiter ces vis-à-vis, notamment grâce aux règles 

d’implantations des constructions. 

 

o Favoriser une mixité des formes urbaines et des fonctions : la mixité des 

formes urbaines joue un rôle dans l’atténuation de la densité perçue. Varier 

les typologies constitue également un levier pour élargir l’offre résidentielle 

et ainsi permettre d’accueillir différents types de ménages. La mixité des 

fonctions et la présence d’équipements et de services améliore la qualité de 

vie pour les habitants. 

 

o Jouer sur les matériaux et les couleurs, pour un paysage bâti harmonieux 

sans être nécessairement uniforme, pour rythmer les perceptions visuelles. 

 

o Le traitement paysager des limites et des franges devra garantir la 

lisibilité du lieu et une transition harmonieuse avec les espaces non 

urbanisés environnants. Les fronts urbains d’intérêt régional identifiés au 

SDRIF marquent plusieurs franges urbaines du territoire et leur confèrent 

un double rôle : celui de limite, mais également d’interface. 
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Orientation 3 - S’appuyer sur la trame verte et 

bleue et les paysages comme socle 

géographique de la structuration territoriale 

/ sous-section 2 du code de l’urbanisme : Protection des espaces agricoles, naturels 

et urbains 

/ sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère 

Rappel règlementaire :  

« Le DOO détermine : 

1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut 

définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des 

chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une 

échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux 

d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ;  

2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité 

et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. » 

« Le DOO peut préciser les objectifs de qualité paysagère. 

Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère 

applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en 

tenant lieu. » 

Constats  

Le territoire de Cœur d’Essonne est riche de milieux naturels divers. Certains de ces 

milieux présentent un intérêt comme réservoir de biodiversité pour le 

fonctionnement écologique du territoire, notamment la 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 larges 

espaces agricoles… Aujourd’hui des pressions pèsent sur ces sites riches, mais 

fragiles : l’urbanisation entraîne le morcellement et l’enclavement de ces espaces et 

la réduction voire la disparition des connexions biologiques. 

Enjeux  

L’objectif du SCoT est à la fois de protéger durablement les réservoirs de biodiversité 

existants du territoire (massifs forestiers, espaces prairiaux le long de la vallée de 

l’Orge, milieux aquatiques et humides, …), mais aussi de favoriser la restauration des 

milieux écologiques sensibles ou dégradés, notamment les milieux aquatiques et 

humides, particulièrement riches en biodiversité et contribuant à la gestion de l’eau. 

Le territoire a également pour ambition, à travers le SCoT, de développer le potentiel 

écologique des espaces agricoles et améliorer leur perméabilité : plantation de haies, 

bandes tampon végétalisées, diversification et développement de l’agriculture 

maraîchère, agriculture biologique, etc. 

Il s’agit pour le territoire de préserver les grands réservoirs riches en biodiversité et 

permettre le maintien et le développement des corridors écologiques dans un 

contexte urbain dense, pour le déplacement de la faune.  
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Objectif 3.1 : Mettre en valeur la vallée de l’Orge 

Enjeux  

Identifié comme élément fédérateur du paysage du territoire, le SCoT s’engage à 

valoriser et affirmer le rôle de corridor écologique multi trames de l’Orge et sa vallée. 

L’identification du corridor sur la vallée de l’Orge met en avant la multifonctionnalité 

écologique de l’axe à préserver. . L’objectif est ainsi de préserver les paysages de 

vallée, identitaires du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. 

Cette mise en valeur passe également par la découverte et la pratique de l’Orge, 

comme support d’attractivité du territoire, tout en respectant la nature du site et son 

potentiel écologique majeur. 

 

Prescriptions 

Pour la préservation du corridor multi trame :  

 

Dans l’ensemble du corridor multitrame identifié sur la vallée de l’Orge, les 

documents d’urbanisme devront prendre en compte l’ensemble des fonctionnalités 

écologiques des réservoirs identifiés.  

 

Pour la préservation des cours d’eau :  

Dans l’ensemble des communes concernées par le passage de l’Orge, le SCoT vise la 

protection des cours d’eau dans les documents d’urbanisme locaux par un outil 

permettant sa préservation. 

La règlementation des nouvelles implantations dans les réservoirs et corridors 

écologiques identifiés sur la carte devra prendre en compte les objectifs de 

valorisation écologique (par exemple, toute nouvelle implantation incompatible avec 

ces objectifs pourra être interdite).  

Dans l’espace urbanisé, et en dehors de l’espace urbanisé, à définir dans les 

documents d’urbanisme, dans une bande tampon constituée par le lit majeur défini 

par le PPRI de l’Orge et de la Sallemouille, correspondant à la zone de 

fonctionnement des crues et des zones humides par le Sage Orge Yvette (

), les documents d’urbanisme devront prévoir les 

dispositions nécessaires pour éviter toute pollution des milieux aquatiques et 

préserver le caractère naturel de la zone en limitant au maximum 

l’imperméabilisation (Ex : prescription graphique pour la protection des cours d’eau, 

règle d’implantation en retrait des constructions, emplacements réservés pour la 

protection des berges, etc.). Les cours d’eau non inclus dans le PPRi (Grande vidange, 

Mort-ru, …) bénéficieront également d’une zone tampon de largeur de 6 à 15m à 

partir du lit mineur. 

Pour la mise en valeur et la pratique de l’Orge : 

Les documents d’urbanisme locaux devront permettre l’intégration paysagère des 

aménagements le long de l’Orge (implantation, aspect extérieur, hauteur, volume des 

bâtiments) afin de privilégier les vues vers le cours d’eau. 
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Lorsque les structures végétales sont absentes des bords de l’Orge et ses affluents, 

la renaturation des berges devra être prévue dans les documents d’urbanisme en 

fonction du potentiel et de la sensibilité du secteur. Des outils tels que les 

emplacements réservés, orientations d’aménagement et de programmation, ou 

prescriptions graphiques spécifiques pourront être utilisés, à condition qu’ils 

n’entraînent pas de difficultés de gestion des boisements dans ces secteurs. 

Dans l’espace urbanisé ainsi que dans l’ensemble des projets urbains du territoire, la 

maitrise et l’organisation des accès au cours d’eau sera recherchée. 

Recommandations 

Le SCoT encourage la valorisation de la fonction récréative de la vallée de l’Orge, en 

mettant en place les conditions d’immersion du public dans les espaces naturels à 

des fins de détente et de loisirs (liaison douce, points de vue, aménagements 

hydrauliques…), tout en préservant la nature du site, la fonctionnalité écologique des 

réservoirs à protéger et son rôle d’espace de respiration hydraulique. 

Sur l’ensemble des communes concernées par le passage de l’Orge, la structuration 

d’un maillage de circulations douces adaptées au contexte d’un espace naturel au 

sein et autour de la vallée de l’Orge sera recherchée (limitation des apports et 

recherche des matériaux les moins impactant, hiérarchisation des cheminements…). 

Toutefois les aménagements devront maintenir le rôle premier de respiration et de 

maintien de la biodiversité de la vallée de l’Orge. 

 

 

 

 

Focus méthodologique 

Le Plan Local d’Urbanisme vient préciser les outils pour la protection ou la mise en 

valeur des bords des cours d’eau. 

 

 

Exemple d’Orientation d’Aménagement et de Programmation pour le projet 

d’aménagement paysager de la vallée de l’Orge (PLU de Morsang-sur-Orge) 
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Objectif  3.2 : Renforcer la Trame Verte et Bleue– 

Préserver les réservoirs de biodiversité 

Définitions :  

La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 

aquatiques. 

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et Bleue comprennent des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus 

riche ou la mieux représenté : ils abritent des espèces jugées prioritaires ou 

déterminantes ou constituent un habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales 

au maintien de la biodiversité et à son fonctionnement y sont réunies : une espèce peut 

y trouver les conditions favorables pour effectuer tout ou partie de son cycle de vie : 

alimentation, reproduction, repos... 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement. 

Les réservoirs de biodiversité sont identifiés par sous-trames et sont localisés sur la 

carte :  

• 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 ; 

• 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) 

Enjeux  

Le projet de développement du SCoT intègre pleinement les enjeux 

environnementaux et le maintien de la biodiversité à travers des objectifs forts pour :  

• Protéger durablement les réservoirs de biodiversité, d’intérêt écologique 

fort ; 

• 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 ; 

• 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 trames de l’Orge et sa 

vallée ; 

Il s’agit également pour le SCoT de veiller à l’articulation, de façon durable entre la 

préservation de la Trame Verte et Bleue avec les activités humaines. Le SCoT 

recherche ainsi à s’appuyer sur les projets de développement urbain pour renforcer 

la trame verte et bleue (la Base 217, etc), et limiter l’impact des futures infrastructures 

de transports sur les corridors écologiques.  
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Prescriptions 

Pour la protection des réservoirs de biodiversité arbustifs et boisés niveau 1 : 

Les réservoirs de biodiversité arbustifs et arborés de niveau 1 devront être délimités 

précisément à l’échelle locale.  

Les documents d’urbanisme devront permettre une protection stricte de ces 

espaces (classement en zone naturelle par exemple). Les formations végétales 

devront être majoritairement conservées et les seules constructions ou installations 

permises devront être compatibles avec l’intérêt écologique fort de la zone. 

Les constructions déjà existantes dans les réservoirs ne pourront faire l’objet que 

d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de 

destination. Les extensions n’y seront que très limitées.  

Dans les réservoirs de biodiversité, les seules constructions ou installations 

susceptibles d’être autorisées devront répondre à un intérêt collectif et participer à 

la valorisation des espaces et des milieux. Ils devront être compatibles avec l’intérêt 

écologique fort de la zone. 

Les coupes d’arbres feront partie des actions autorisées pour permettre l’entretien 

des milieux et l’exploitation sylvicole durable des forêts. Cependant, ces coupes 

devront être compensées par la plantation d’arbres dans la zone ou par des actions 

visant la régénération des espaces forestiers. Dans les massifs soumis au régime 

forestier, les coupes effectuées dans le cadre de l’aménagement forestier ne sont pas 

soumises à compensation. 

Les lisières des réservoirs de biodiversité boisés seront préservées de toute 

nouvelle implantation, en dehors des sites urbains constitués et à l’exclusion des 

bâtiments à destination agricole, sur une distance de 50 mètres vis-à-vis des massifs 

forestiers de plus de 100ha. 

 

 

Focus méthodologique 

Le Plan Local d’Urbanisme vient préciser les outils pour la protection forte des 

réservoirs de biodiversité arbustifs et boisés. 

 

Exemple d’un classement en zone naturelle stricte via des espaces boisés classés 

(PLU de Breuillet) 

Pour la protection des réservoirs de biodiversité arbustifs et boisés niveau 2 : 

Les réservoirs de biodiversité arbustifs et arborés de niveau 2 doivent être délimités 

précisément à l’échelle locale.  
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Les documents d’urbanisme devront inscrire des outils permettant une protection 

forte : les formations végétales devront être majoritairement conservées et les seules 

constructions ou installations permises devront être compatibles avec l’intérêt 

écologique fort de la zone. 

Les constructions déjà existantes dans les réservoirs ne pourront faire l’objet que 

d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de 

destination.  

Pour les nouvelles implantations ou installations dans les réservoirs de niveau 2, seuls 

les constructions ou aménagements répondant à un intérêt collectif ou susceptibles 

de participer à la valorisation des espaces et des milieux seront autorisés. Ils devront 

être compatibles avec l’intérêt écologique fort de la zone.  

Une exception pourra néanmoins être accordée dans les réservoirs de niveau 2 pour 

les nouvelles implantations prenant place dans le cadre de projets urbains majeurs 

pour le territoire concerné ou d’intérêt collectif.  

Dans ces cas précis, le projet devra justifier de l’absence d’incidences négatives sur 

la biodiversité des aménagements prévus, après évaluation précise de l’intérêt du site 

à l’état initial. En cas de richesse écologique forte avérée, les mesures d’évitement, 

réduction et compensation adaptées, permettant de conserver un rôle équivalent du 

réservoir de biodiversité de niveau 2, devront être intégrées au projet. Une méthode 

de suivi de l’intérêt écologique de la zone devra être établie dès le démarrage des 

travaux. 

Les coupes d’arbres feront partie des actions autorisées pour permettre l’entretien 

des milieux et l’exploitation sylvicole durable des forêts. Cependant, ces coupes 

devront être compensées par la plantation d’arbres dans la zone ou par des actions 

visant la régénération des espaces forestiers.  

Pour la protection des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts et 

formation herbacées (parc, prairies, etc.) 

Les documents d’urbanisme devront inscrire des outils permettant une protection 

adaptée : l’occupation des sols végétale et de pleine terre doit être majoritairement 

conservée, et les seules constructions ou installations permises doivent répondre à 

un intérêt collectif ou participer à la valorisation des espaces et des milieux. 

Dans le cadre d’un projet urbain majeur pour le territoire, c’est-à-dire d’intérêt 

général ou d’utilité publique : l’aménagement en partie de ces réservoirs sera 

possible si le projet démontre du maintien de l’intérêt écologique du site après 

projet.  

Les abords des réservoirs des milieux ouverts et formation herbacées seront à 

préserver par une bande tampon dont la largeur sera précisée localement dans les 

documents d’urbanisme, au sein de laquelle la constructibilité est strictement limitée. 

Cette bande tampon ne s’applique pas au sein de l’enveloppe urbaine. Dans cette 

bande tampon, aucune nouvelle implantation ne sera autorisée, sauf exception pour 

les constructions agricoles, seulement si elles justifient d’une bonne intégration 

paysagère et de l’absence d’incidences négatives sur la protection du réservoir de 

biodiversité situé en continuité. 
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Pour la protection des réservoirs de biodiversité aquatiques 

Les cours d’eau et les structures végétales associées devront être identifiés dans les 

documents d’urbanisme locaux. 

Les documents d’urbanisme devront permettre une protection stricte de ces 

réservoirs de biodiversité aquatiques. Cette protection forte concerne le lit majeur 

défini par le PPRI de l’Orge et de la Sallemouille.  

Les aménagements dans le lit majeur des cours d’eau, pouvant représenter un 

obstacle à l’écoulement et à la circulation des espèces seront interdits, à moins 

qu’ils ne soient justifiés par un intérêt général. Dans ce cas, des aménagements 

permettant leur franchissement seront intégrés. Les clôtures en travers y seront 

également interdites. 

Dans une bande tampon comptée à partir du lit majeur et dont la largeur sera 

adaptée en fonction des zones de fonctionnement de crues et des zones humides 

identifiées  par le SAGE Orge Yvette ( ), les documents 

d’urbanisme devront prévoir les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution 

des milieux aquatiques et préserver le caractère naturel de la zone.  

Les outils de protection des ripisylves, qui constituent l'ensemble des formations 

boisées (arbres, arbustes, buissons) se trouvant aux abords d'un cours d'eau, ne 

devront pas compromettre l’entretien de la trame bleue (par exemple : les Espaces 

Boisés Classés sont à éviter du fait de l’absence de souplesse de cet outil). 

Par ailleurs, les mares et étangs devront être protégés par l’interdiction de leur 

comblement (L’inventaire des mares réalisé par la Société Nationale de Protection de 

la Nature peut être utilisé comme inventaire de référence). 

Pour la protection des réservoirs de biodiversité humides 

Les réservoirs de biodiversité des milieux humides de niveau 1, zones humides 

avérées identifiées par le SAGE Orge Yvette ( ), qu’ils 

soient à l’intérieur ou hors de l’espace urbanisé, devront être délimité de façon 

précise dans les documents d’urbanisme locaux et faire l’objet d’une protection forte, 

afin de garantir leur intérêt écologique et hydraulique.  

Les réservoirs de biodiversité des milieux humides de niveau 2, zones humides 

potentielles identifiées par le Sage Orge Yvette ( ), 

devront également faire l’objet d’une attention. Tout projet d’aménagement ou de 

construction situé dans une de ces zones doit démontrer l’absence d’impact sur la 

fonctionnalité écologique, hydraulique et épuratoire des milieux humides. Dans les 

secteurs concernés, si la présence de zone humide est confirmée lors des études 

complémentaires réalisées, celles-ci devront faire l’objet, en priorité d’une protection. 

En cas de destruction de tout ou partie d’une zone humide qui ne pourrait être évitée, 

des mesures de compensation devront être mises en œuvre, visant à 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. 

Ces mesures compensatoires devront être pérennes et faire l’objet d’un suivi et d’une 

évaluation. Les zones humides impactées devront être compensées à hauteur de 

200% de la surface impactée, prioritairement en dehors des espaces agricoles. 

  

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-arbre-14137/
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Recommandations  

Le SCoT encourage les initiatives locales pour saisir des espaces favorables à la 

biodiversité. Dans la mesure où le territoire est faiblement pourvu en espaces 

naturels, des programmes d’actions destinés à créer ou développer des espaces 

naturels et forestiers pourront être mis en place. En particulier dans les espaces 

constitutifs de la trame verte et bleue, les espaces naturels pourraient être étendus 

et étoffés, en particulier par le biais de programmes de plantations et de boisements 

ou de développement des milieux humides. Les projets qui consistent à étoffer, 

développer, régénérer des espaces naturels (zones humides ou boisements, 

développement de haies, de continuités écologiques…) gagnent à privilégier des 

choix d’essences locales non invasives dans le traitement végétal. 

Dans cette logique, le SCoT encourage toute initiative des collectivités locales visant 

à acquérir les terrains et aménager les espaces de manière à restaurer la 

fonctionnalité des milieux naturels, aquatiques et humides. 

Pour la protection des réservoirs de biodiversité arbustifs et boisés, des milieux 

ouverts et formation herbacées (parc, prairie, etc.) : 

La fréquentation de ces espaces naturels pourra être encadrée, par exemple à l’aide 

de chartes, de démarches de sensibilisation à des pratiques et un tourisme 

responsables, des plans de gestion : définition des accès, non imperméabilisation des 

aires, équipements légers, etc. 

Au-delà de l’inconstructibilité instaurée autour des massifs de plus de 100ha, une 

réflexion pourra être menée pour limiter fortement la constructibilité dans les 

documents d’urbanisme locaux dans les 50m autour des massifs de plus de 50ha. 

Une grille d’analyse des espèces patrimoniales locales pourra être déterminée par les 

communes afin de guider les opérations d’aménagement et de renaturation, de 

manière à créer des espaces adaptés à cette biodiversité (choix des essences, 

recréation de milieux, …). 

Pour la protection des réservoirs aquatiques et humides : 

Lorsque les structures végétales sont absentes aux abords des étangs et cours d’eau 

(berges artificialisées), la renaturation des berges peut être prévue dans les 

documents d’urbanisme, en tenant compte des activités environnantes.  

L’utilisation d’une végétation labélisée « végétal local » sera recommandée pour la 

renaturation des cours d’eau, la création de zones humides ou la végétalisation 

d’espaces communaux ou intercommunaux.  

Des programmes d’action visant à créer ou améliorer les réservoirs humides existants 

pourront être mis en place. Les documents d’urbanisme locaux pourront prévoir la 

création de zones humides (ex : création de mare, remblais, etc.). 
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Focus méthodologique 

Exemple de la Gestion des eaux pluviales en prairie humide sur la Base 217

 

Schéma à valeur illustrative : représentation schématique des milieux naturels au 
sein du projet de reconversion de la Base 217, source : SPL Francilienne Sud 

Aménagement, études préalables à l’aménagement de la BA 217 
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Objectif 3.3 : Renforcer la Trame Verte et Bleue–

Rechercher des continuités écologiques 

fonctionnelles  

Les corridors écologiques sont un ensemble d’habitats ou d’éléments paysagers 

reliés entre eux et permettant le développement et la circulation des espèces 

végétales et animales. Ils relient en particulier les réservoirs de biodiversité, et 

sont constitués d’espaces de nature plus ordinaires mais qu’il est nécessaire de 

protéger. Ceux-ci assurent en effet la mise en place d’un réseau écologique 

fonctionnel dont les continuités permettent le déplacement des espèces sur 

l’ensemble du territoire. 

Les corridors écologiques sont identifiés sur la carte du DOO.  

Les continuités en « pas japonais » correspondent aux ponctuations d’espaces-

relais ou îlots-refuges, mares, bosquets, arbres, pelouses, etc., permettant la 

circulation des espèces, dans tous les milieux (naturels, agricoles et urbains).  

 

Prescriptions 

Les corridors écologiques localisés sur la carte du SCoT seront précisés dans les 

documents d’urbanisme locaux déclinés dans les PLU par exemple : 

- à la parcelle dans la définition du zonage 

- par une inscription graphique spécifique 

- dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle ou 

thématique).  

Au sein de ces espaces, toute nouvelle forme d’occupation du sol de nature à 

entraîner leur destruction ou compromettre leurs fonctionnalités devra être évitée.  

Les corridors écologiques « à restaurer » seront à renforcer dans le cadre de 

nouvelles opérations d’aménagement ou opérations de renaturation. Un objectif 

d’atteinte du bon état écologique pourra être imposé dans les documents 

d’urbanisme et projets, par des actions telles que la replantation notamment. L’état 

écologique des corridors peut être vérifié régulièrement. 

Les règlements des documents d’urbanisme devront proposer la mise en place de 

clôtures perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune dans les 

corridors identifiés au DOO.  

Corridors écologiques dans le tissu urbanisé 

En priorité dans les corridors identifiés par le SCoT :  

  

L’ensemble de la trame arbustive et espaces naturels relais qui présentent un intérêt 

écologique devront être identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme 

locaux. Les espaces naturels ordinaires et la nature en ville participent en effet au 

maintien des continuités écologiques, en assurant des transitions entre les espaces 

naturels remarquables et les secteurs urbanisés, et en formant des continuités au sein 

du tissu urbain. Il peut s’agir de prairies naturelles, de friches, de haies, de plantations 

d’alignements, de petits boisements, de parcs, de jardins, de surfaces en eau, de 

fossés-mères, de talus, de marais ou encore d’arbres remarquables. Il conviendra 

d’être ambitieux dans le recensement et la protection de la nature ordinaire de 

manière à contribuer à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre le 

réchauffement climatique (rôle dans la fixation du carbone). Ils feront l’objet 
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d’inscriptions graphiques associées à des prescriptions visant à assurer leur 

préservation.  

Un coefficient minimal d’espace vert à maintenir devra être défini dans le règlement 

des zones urbaines et à urbaniser des documents d’urbanisme. Celui-ci pourra se 

traduire par une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-

aménageables (surfaces favorables à la biodiversité), éventuellement pondérées en 

fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la 

nature en ville (par exemple, les toitures végétalisées pourront être prises en compte 

dans la part de surface éco-aménageable…). 

Dans les secteurs identifiés comme continuité en pas japonais, localisés sur la carte, 

les documents d'urbanismes devront permettre un maintien important des 

formations végétales à travers des outils de protections adaptés (Coefficient de 

biotope, pourcentage d'espaces de pleine terre, prescriptions graphiques pour la 

préservation des boisements, orientations pour la protection des espaces verts au 

sein d'OAP, etc.).  

De plus, il conviendra de pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, 

tels que les Joncs Marins, de valoriser les espaces ouverts privés insérés dans la ville 

dense, d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services que rendent ces espaces. 

A ce titre, les documents d’urbanisme locaux devront affirmer la vocation d’espaces 

verts publics et de loisirs, notamment d’intérêt régional et de permettre la réalisation 

des équipements nécessaires au fonctionnement de ces espaces de loisirs, 

comportant une part importante d’espaces ouverts dans le respect du caractère 

patrimonial et naturel de l’espace concerné. 

La mise en œuvre des projets sur le territoire devra être l’occasion de renforcer l’offre 

de nature en ville. 

En effet, tout projet au sein des corridors écologiques identifiés par le SCoT sera 

conditionné par la garantie du maintien de la fonctionnalité écologique du corridor. 

Il s’agira de garantir les échanges écologiques (c’est-à-dire la circulation des 

espèces) par le maintien d’espaces de nature relais : coulées vertes, alignements 

d’arbres, ... et de traduire ces principes de protection dans les OAP des documents 

d’urbanisme, et dans les projets. 

De manière générale, les zones d’extensions urbaines seront prioritairement 

localisées en dehors des corridors écologiques conformément à la carte du DOO. 
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Focus méthodologique 

 

Coulée verte de Villiers-sur-Orge – Extrait du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur les corridors écologiques dans l’espace urbanisé : 

 

Extrait de la carte du DOO du SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération 

 

Photo aérienne de l’espace urbanisé du territoire de Cœur d’Essonne 

Agglomération présentant des enjeux de correction des réservoirs boisés 
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Exemple d’Orientation d’Aménagement pour la préservation de continuité 

écologique dans l’espace urbanisé (PLU de Bruyères-le-Châtel): 
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Focus méthodologique 

Le coefficient Biotope 

Dans les zones urbaines, le règlement peut imposer de conserver une part 

minimale de surfaces non imperméabilisées, pondérées en fonction de leur nature 

afin de contribuer au maintien de la biodiversité et d’optimiser la gestion des eaux 

pluviales.  

Ces espaces peuvent comprendre des espaces végétalisés de pleine terre, sur 

dalles, sur des toitures terrasses, à des niveaux intermédiaires ou au dernier étage 

d’une construction et également à des surfaces végétalisées verticale. Le 

coefficient de pondération est intitulé « coefficient de biotope ». 

 

Exemple de calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS)   

(source : ADEME) 

 

 

Coefficient de valeur écologique par m² de surface, exemple des coefficients de 

Berlin (source : ADEME) 
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Corridors écologiques dans l’espace agricole et naturel : 

Les documents d’urbanisme devront permettre le maintien et le développement 

d’une agriculture durable en lien avec la trame verte et bleue, par des dispositions 

règlementaires. Les formations arborées, arbustives et herbacées linéaires et 

ponctuelles permettant la circulation des espèces dans l’espace agricole seront 

protégées. Dans ce sens, 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, …) sera 

également encouragé. 

Recommandations 

Le SCoT soutient la mise en place de mesures et actions valorisant la diversification 

de l’activité agricole et la production locale, notamment autour des villages 

(maraîchage, arboriculture, cultures spéciales, circuits courts, vente directe, etc.), et 

encourage les méthodes d’agriculture respectueuses de l’environnement (agriculture 

biologique, agro écologie etc.). 

 

Le SCoT encourage d’étendre la règle de compensation en cas de suppression de 

haie à l’ensemble des types de milieux naturels. 

Le SCoT encourage également la végétalisation et le fleurissement des communes 

en privilégiant les espèces végétales endémiques et celles qui sont les moins 

consommatrices en eau. L’utilisation en priorité d’espèces locales est recommandée. 

Le SCoT encourage le recours au dispositif départemental « Jardins naturels 

sensibles ». 

Au sein des documents d’urbanisme locaux, les communes pourront s’inspirer du 

livret technique relatif aux plantations dans les espaces naturels sensibles proposé 

par le Département de l’Essonne.   

Objectif 3.4 : Articuler les paysages d’interface  

Constats  

Le territoire de Cœur d’Essonne se trouve dans une position clé en Île-de-France, à 

l’interface entre tissu urbain très dense de la métropole parisienne, la grande 

couronne, et les paysages plus naturels et apaisés du sud de l’Essonne.  

Ainsi, cette imbrication entre espaces urbanisés et espaces naturels ou agricoles 

implique des enjeux forts de gestion des paysages liés aux pressions urbaines dans 

les projets de développement. 

Les franges urbaines sont constituées par le pourtour urbanisé de l’agglomération. 

Elles sont en contact avec la limite de la ville et sont des zones de transition entre 

milieu agricole ou naturel et milieu urbain.  

Les entrées de ville constituent des lieux stratégiques et emblématiques des 

espaces urbains. En dehors des entrées constituées par les transports en commun 

desservant le territoire (Gares RER), elles se trouvent en périphérie d’un lieu 

construit et habité. C’est un lieu de transition entre espaces agricoles ou naturels 

et espaces urbanisés. 

 

Enjeux  

A travers l’encadrement du développement urbain, le SCoT vise la gestion des zones 

de pression entre espace urbain et lisières agricoles ou forestières.  

 

Il s’agira de penser les lisières urbaines comme une interface plutôt qu’une limite :  

• Éviter les fronts urbains qui constituent des ruptures franches dans les 

paysages  
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• Travailler l’intégration paysagère des lisières urbaines en utilisant le 

végétal  

• Préserver les coupures vertes qui limitent les extensions urbaines et 

constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain  

• Travailler l’intégration des zones d’activité dans leur environnement 

proche. 

 

Un travail est également recherché par le SCoT sur le traitement des entrées de villes 

et de territoire pour apporter une cohérence paysagère en phase avec la qualité du 

cadre de vie. 

 

Le travail sur la gestion du paysage passera également par la préservation des 

espaces ouverts agricoles, supports de vues lointaines sur le territoire, tout en 

accompagnant l’évolution de l’agriculture.  

 

Enfin, les dynamiques de projet en cours aux exigences de qualité paysagère élevées 

(la Base 217 par exemple), pourront inspirer les projets à venir. 

Prescriptions  

Le SCoT vise un traitement qualitatif des franges urbaines : 

 

o Les franges urbaines sensibles devront être identifiées dans les documents 

d’urbanisme locaux ; 

 

o Les documents d’urbanisme locaux devront mettre en œuvre des outils 

règlementaires permettant la préservation et la valorisation écologique des 

franges urbaines au contact des espaces naturels et agricoles.  

Par exemple pourront être prévus sur ces secteurs de franges urbaines : des 

zones dédiées à l’agriculture maraîchère, ou un emplacement réservé pour 

l’implantation d’un espace vert, d’un verger ou d’une liaison douce, ou 

trame de préservation de la végétation. 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pourra également 

préciser les modalités de traitement des franges urbaines dans le cadre d’un 

futur projet d’aménagement.  

Le traitement de ces franges devra se faire dans l’enveloppe foncière 

ouverte à l’urbanisation, et non sur les espaces agricoles ou naturels 

contigus 

 

o Les documents d’urbanisme locaux devront indiquer les critères qualitatifs 

(principes paysagers) à retrouver dans les secteurs de projets, notamment 

en entrées de ville ; 

 

o Un traitement particulier des franges urbaines liées aux zones d’activités 

économiques devra être prévu à travers les outils des documents locaux 

d’urbanisme pour chaque projet d’extension de ces zones.  

 

 Une limite à l’urbanisation devra être préservée 

et traitée de manière qualitative sur les principales franges urbaines d’intérêt 

régional. Les limites précises seront définies au sein des documents d’urbanisme 

locaux. Les limites de l’urbanisation existante, ligne de contact avec les espaces 

agricoles, boisés et naturels, doivent être, le cas échéant, adaptées afin de constituer 

un front cohérent et maîtrisé et traitées de manière qualitative.  

 

Par ailleurs, le SCoT vise la requalification paysagère des entrées de villes et de 

l’agglomération. Ainsi, les documents locaux d’urbanisme devront justifier de la mise 

en œuvre d’un projet de valorisation des entrées d’agglomération à travers :  

o a minima, un règlement adapté dans les documents d’urbanisme locaux ; 

o ou une Orientation d’Aménagement et de Programmation. L’OAP prévoit la 

restructuration des espaces publics dans le sens d’une meilleure intégration 

des usages piétons/cyclables, d’une requalification du seuil d’entrée et 

d’une harmonisation des aménagements paysagers.  
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Les documents d’urbanisme locaux devront traiter les interfaces avec les territoires 

voisins notamment le long des axes routiers situés en limite de territoire (RD445, 

RN20, RN104). 

 

De plus, sur l’ensemble du territoire du SCoT, les documents d’urbanisme locaux 

devront inciter à ce que les éléments d’intérêt paysager (vues, perspectives, 

patrimoines bâtis, patrimoines naturels, etc.) soient pris en compte dans le cadre des 

projets d’aménagement des entrées de ville.  

Recommandations 

Le SCoT encourage la mise en œuvre des projets de transports (T12, sites propres 

RN20 RD445 et Francilienne, Tzen 4, liaison structurante entre les RER C et D 

desservant la Base 217) pour requalifier les grands axes et entrées du territoire, 

vitrines pour Cœur d’Essonne. 

 

Le SCoT soutient 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, qui perturbent leur qualité. 

Le SCoT encourage l’utilisation d’espèces locales pour le traitement des franges 

urbaines.  

 

Focus méthodologique 

Exemple de traitement des franges urbaines dans le cadre d’un projet urbain : 
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Axe 2 - Vivre dans une 
agglomération relevant 
des défis de transition 
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Axe 2 - Vivre dans une agglomération relevant des défis de 

transition

/ sous-section 9 : Performances environnementales et énergétiques 

Rappel règlementaire : Le DOO peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de 

nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, 

travaux, installations et aménagements de respecter des performances 

environnementales et énergétiques renforcées. 

 

Constats 

Ancrés dans une logique de transition les élus portent, à travers de nombreux 

documents, des ambitions fortes pour un développement durable du territoire. Les 

orientations du SCoT ont ainsi été établies en s’appuyant sur les différents documents 

qui portent 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 schéma directeur d’assainissement, le schéma directeur de gestion des 

déchets ainsi que l’Agenda 21, et le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de 

Cœur d’Essonne Agglomération. 

L’objectif retenu est de maintenir le territoire dans une dynamique de 

développement durable, en déclinant un programme d’actions destiné à assurer la 

préservation de l’environnement, à savoir :  

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 ; 

o Contribuer aux efforts en faveur de la qualité de l’Orge ;  

o Assurer la collecte sélective des déchets et leur valorisation.  
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Zoom sur le Plan Climat 

Le Bilan Carbone a été finalisé et adopté en juin 2018. Près d’un million de tonnes 

de CO2 ont été émises à l’échelle du territoire en 2016. Un plan d’actions de 

réduction des émissions a été élaboré. Il est structuré en deux axes. L’un porte sur 

l’éco-exemplarité de la collectivité et l’autre sur la baisse des émissions du 

territoire (développement des énergies renouvelables, mobilité bas carbone, charte 

d’aménagement et de construction éco-responsable…). Pour atteindre les objectifs 

nationaux et internationaux, l’objectif de réduction des émissions de CO2 est 

d’environ 20 000 tonnes équivalent CO2/an. 

Après l’adoption du Bilan Carbone, Cœur d’Essonne Agglomération a poursuivi la 

réalisation de son Plan Climat-Air-Energie territorial avec le lancement, en mai 

2019, d’un schéma de développement des énergies renouvelables et de 

récupération (EnR&R).  

Ce travail a permis de fixer un objectif de réduction des consommations d’énergies 

par rapport à 2015, tout en tenant compte des projets d’aménagement inscrit dans 

le SCOT (-3% à horizon 2030 puis -28% à horizon 2050). Il fixe également un objectif 

global de taux de couverture en EnR&R (18% à horizon 2030 puis 34% à horizon 

2050). Enfin, il propose des solutions techniques et juridiques pour le déploiement 

des projets et des outils à destination des collectivités pour qu’elles puissent 

favoriser ces trajectoires au travers de leurs politiques publiques.  

En parrallèle, un schéma directeur des réseaux de chaleur a été lancé sur les villes de 

Fleury-Mérogis, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Ris-Orangis, Savigny-

sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Viry-Chatillon. Ce 

schéma confirme l’intérêt du développement d’un réseau de chaleur alimenté par la 

géothermie et définit un tracé potentiel sur l’ensemble de la zone concernée.  
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Orientation 1 - Améliorer les performances 

environnementales du territoire 

Enjeux 

Le SCoT répond aux ambitions fortes du territoire pour réduire des émissions de gaz 

à effet de serre (GES), via notamment 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. 

Prescriptions 

Les documents d’urbanisme locaux s’appuieront sur les mesures du Plan Climat-Air-

Energie Territorial (PCAET) de Cœur d’Essonne et du schéma directeur de 

développement des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R). 

> Production de gaz à effets de serre par les transports 

Afin de limiter les besoins en déplacements motorisés, les documents d’urbanisme 

locaux assureront l’articulation des nouvelles opérations d’aménagement avec les 

transports : une orientation d’aménagement et de programmation devra déterminer 

le lien avec la trame des itinéraires piétons ou cyclables existante, les points d’arrêts 

de transports en commun, gares, aires de covoiturage ou auto-partage.  

Les documents d’urbanisme locaux œuvreront pour réduire l’impact carbone des 

déplacements sur le territoire, en préconisant le développement de modes de 

déplacement alternatifs (par la mise en place d’emplacement réservé par exemple 

pour développer le covoiturage, déplacements doux, …). 

Ils favoriseront le développement de véhicules électriques ou hybrides à travers la 

mise en place de bornes de recharge. 

> Performance énergétique du bâti 

Les performances énergétiques du parc de logements seront étudiées dans les 

documents d'urbanisme locaux en cohérence avec les documents de cadrage sur la 

politique climat (SRCAE, PCAET de Cœur d’Essonne Agglomération). Les secteurs les 

plus sensibles à la précarité énergétique pourront ainsi être identifiés, afin d’orienter 

les actions d’amélioration du bâti sur les secteurs les plus critiques. 
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Les documents d’urbanisme locaux permettront la rénovation du parc bâti existant 

du territoire afin de limiter les pertes énergétiques et de réduire les consommations 

d’énergie, notamment par des dispositifs d’amélioration de l’isolation des bâtiments : 

o Ces dispositifs doivent pouvoir être réalisés dans les marges de retrait et 

recul des constructions, et au-delà des limites de hauteur maximale 

imposées ; 

 

o Dans les secteurs d’intérêt patrimonial et paysager, des dispositions 

réglementaires seront définies pour favoriser l’intégration paysagère des 

dispositifs d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

Les documents d’urbanisme locaux et nouvelles opérations d’aménagement 

prendront des dispositions permettant la mise en œuvre des principes du 

bioclimatisme et d’éco-conception (découpage parcellaire, orientation des 

constructions dans les OAP…).  

L’utilisation de matériaux bio-sourcés sera favorisée dans les nouveaux projets et les 

documents d’urbanisme locaux, en privilégiant les filières locales 

d’approvisionnement en matériaux, notamment la récupération des déchets de 

constructions. 

Les documents d’urbanisme locaux pourront attribuer des bonus de constructibilité 

(gabarit, hauteur, emprise au sol) aux constructions faisant preuve d’Exemplarité 

Energétique, c’est-à-dire présentant une consommation conventionnelle d'énergie 

inférieure au moins de 20 % à la règlementation thermique en vigueur. 

Dans les zones pavillonnaires, les documents d’urbanisme locaux pourront privilégier 

le développement des constructions en limites séparatives et la compacité des 

formes urbaines, afin de limiter les déperditions énergétiques des constructions 

individuelles. 

Les documents d’urbanisme locaux prévoiront la végétalisation des espaces publics, 

notamment dans les zones d'activités et dans les nouveaux aménagements d’espaces 

publics, afin de réduire les phénomènes d’îlots de chaleur urbains. 

 

> Production d’énergie renouvelable locale 

Les PLU œuvreront pour l’approvisionnement en énergies renouvelables locales 

dans les nouvelles opérations d’aménagement : 

o Pour chaque nouveau projet d’aménagement et opération de 

renouvellement urbain, étudier les potentiels d’exploitation d’énergies 

renouvelables ou de récupération locales, afin de déterminer les 

ressources énergétiques à exploiter pour obtenir un mix énergétique 

optimal et durable ; 

 

o Etudier la faisabilité et l’intérêt d’un raccordement à un réseaux de chaleur 

lors des projets urbains de taille significative et présentant une densité 

suffisante. La zone concernée par le schéma directeur du réseau de chaleur 

devra permettre d’engager une réflexion forte sur le raccordement au futur 

réseau géothermie (voir carte suivante). Les communes devront se 

rapprocher de Cœur d’Essonne Agglomération pour définir précisément le 

tracé pressenti du réseau de chaleur dans leur PLU, en fonction de l’état 

d’avancement du schéma en cours d’élaboration.  
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Tracé potentiel Réseaux de chaleur et production d’ENR – Schéma de principe 

o Poursuivre également le développement des solutions géothermiques, 

couplées ou non avec un réseau de chaleur, dans les secteurs de potentiel 

(Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois Morsang-sur-Orge et 

Fleury-Mérogis) ; 

 

o Prendre en compte les secteurs favorables au développement éolien. Tout 

projet devra donc prendre en compte les enjeux environnementaux du 

secteur et l’implantation d’éolienne devra être maitrisée (limitation de la 

hauteur liée à des servitudes par exemple, etc.). Tout projet fera l’objet d’une 

étude au cas par cas pour sa validation ; 

La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables sera 

encouragée :  

o dans les projets d’aménagement, en particulier sur les constructions de 

bâtiments publics ainsi que les toitures planes de surface importante 

(bâtiment d’activité, bâtiments agricoles, commerces, hangars de stockage, 

…) ;  

o dans les sites et sols pollués, espaces de friches non stratégiques pour du 

renouvellement urbain et d’anciennes carrières, tout en tenant compte des 

enjeux écologiques de la trame verte et bleue ; 

Les communes s’engageront pour la production d’énergie renouvelable locale, à 

travers le développement d’une filière de valorisation énergétique de la biomasse : 

o Poursuivre le développement de chaufferies de valorisation de la 

biomasse sur l’ensemble du territoire ; 

 

o Etudier le potentiel et l’intérêt économique de la structuration d’une filière 

bois-énergie à l’échelle du territoire du SCoT, tout en assurant la gestion 

durable des espaces forestiers, et permettre l’installation d’équipements 

nécessaires à leur exploitation dans les PLU ; 

 

o Associer l’agriculture à la production d’énergies renouvelables du territoire, 

à travers la valorisation des déchets agricoles dans une logique d’économie 

circulaire ; 

 

o Mettre à disposition des espaces réservés pour expérimenter la production 

d’énergies alternatives, et valoriser les délaissés urbains (abords des voiries 

et échangeurs autoroutiers, espaces interstitiels, terrains non urbanisables, 

…) par la plantation d’arbres ou de cultures énergétiques pérennes lorsque 

la surface et les conditions d’accès le permettent ; 
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o Poursuivre l’organisation de la filière de valorisation des énergies de 

récupération des gisements de matières valorisables par méthanisation 

(récupération de chaleur, récupération des boues d’épuration, …), auprès 

des producteurs potentiels (commerces, industriels, …). 

Tout projet d’implantation de dispositifs de production d’énergie (en particulier 

éoliens, de champs solaires, thermiques ou photovoltaïques) devra démontrer de 

l’absence d’impact négatif sur l’environnement et le paysage. Il ne devra pas 

compromettre les continuités écologiques du territoire, limiter l’artificialisation des 

sols, et rechercher la multiplicité des usages des sites de manière à garantir la 

réversibilité des dispositifs. Conformément aux orientations du SDRIF, ces dispositifs 

sont permis en zone agricole à titre exceptionnel et si les espaces urbanisés ne 

peuvent les accueillir. De plus, les installations photovoltaïques au sol sont interdites 

dans les espaces agricoles.  

 

 

Recommandations 

> Production de gaz à effets de serre par les transports 

o Les PLU pourront prendre des dispositions pour renforcer le transport 

ferré au détriment du transport routier de marchandises. 

 

o Le SCoT encourage la mise en œuvre des actions de sensibilisation à 

l’utilisation des modes de déplacement alternatifs, afin d’encourager les 

habitants à les utiliser dans leurs déplacements quotidiens. 

 

o Le SCoT encourage le passage progressif à l’électrique dans les transports 

en commun. 

 

> Performance énergétique du bâti 

o Définir dans les PLU des exigences de performance énergétique 

ambitieuses pour les constructions neuves en particulier dans les zones 

d’activités économiques et les équipements publics, allant plus loin que 

celles imposées par la Règlementation Thermique en vigueur (certaines 

destinations, certaines zones…). 

 

o Inciter à l’obtention de labels de performance énergétique et climatique de 

la construction, notamment dans le cadre de la Règlementation Bâtiment 

Responsable qui inclut un volet énergétique et un volet carbone. 

 

o Engager les collectivités publiques vers l’exemplarité énergétique de leurs 

bâtiments : pratiques d’éclairage public réfléchies et respectueuses de 

l’environnement, performances énergétiques renforcées, intégrations des 

principes bioclimatiques, îlots de fraicheur, végétalisation… 

 

o Profiter des opérations sur les centres anciens pour mettre en place des 

programmes et des outils incluant un volet « performance énergétique ». 

 

o Tenir compte de la qualité de l’air dans les projets d’aménagement, en 

privilégiant les implantations et les constructions permettant de limiter 

l’exposition à une mauvaise qualité de l’air (proximité des grands axes 

routiers notamment). La carte Air Parif, identifiant les zones de pollution sur 

les grands axes, pourrait être intégrée aux documents d’urbanisme locaux 

pour adapter les projets d’aménagement et de construction au regard des 

zones les plus polluées. 
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o Lancer des démarches d’information du public sur les programmes et 

actions engagées par le territoire, ou les possibilités d’accompagnement 

pour la rénovation énergétique du parc bâti. 

> Production d’énergies renouvelables locales 

o Les documents d’urbanisme pourront définir des zones d’implantation 

réservées aux énergies renouvelables. 

 

o Informer et sensibiliser le grand public ainsi que les acteurs 

économiques du territoire afin de mutualiser les expériences et de créer 

une synergie permettant d’avoir recours aux énergies renouvelables et de 

récupération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur l’Espace Info Energie 

En novembre 2016, Cœur d’Essonne Agglomération a mis en place, en partenariat 

avec l’ADEME, un Espace Info Energie. Ce service public de la performance 

énergétique de l'habitat a une mission d'accueil, d'information et de conseil auprès 

des particuliers, des copropriétés et des entreprises en leur fournissant des 

informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à 

l'élaboration de leur projet de construction, de rénovation et de réduction des 

consommations d’énergie. Les communes peuvent ainsi informer leurs usagers sur 

les possibilités d’être accompagnés de façon neutre, gratuit et indépendant par un 

conseiller info énergie pour toute question en lien avec l’efficacité et la performance 

énergétique du bâti.  
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Orientation 2 – Améliorer la gestion durable 

de la ressource en eau 

Enjeux  

Le SCoT vise une articulation responsable entre le projet de territoire et la gestion 

durable des ressources. Ainsi une anticipation des besoins est recherchée en termes 

d’approvisionnement en eau potable, de gestion des eaux pluviales, ainsi qu’en 

termes de collecte des eaux usées. 

Il s’agira également 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.  

Prescriptions 

> Eau potable 

Les documents d’urbanisme locaux anticiperont l’augmentation des besoins pour 

l’alimentation en eau potable liés au développement des communes : 

o S’assurer que les stations d’alimentation en eau potable d’Itteville et de 

Morsang-sur-Seine soit toujours en capacité de production suffisante 

malgré l’augmentation de la population ; 

o Limiter les pressions sur le point de captage sensible d’Itteville ; 

o S’assurer que les anciens captages abandonnés sur les communes de 

Breuillet et Leuville-sur-Orge soit comblés par des techniques appropriées, 

conformément à l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les 

prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits 

ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration ; 

o S’assurer du bon état du réseau de distribution d’eau potable ; 

o Éviter l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage. 

 

Les règlements des PLU conditionneront toute ouverture à l’urbanisation à son 

accès à un système d’approvisionnement en eau potable.  

Toute nouvelle opération d’aménagement favorisera la mise en place de dispositifs 

de récupération d’eau, et d’économie des consommations en eau potable. 

 

> Assainissement 

Les PLU s'appuieront sur le règlement d'assainissement de Cœur d'Essonne 

Agglomération, et conditionneront dans leur règlement : 

o Toute ouverture à l’urbanisation à un système d’assainissement performant, 

et des dispositifs de marge capacitaire suffisante pour prendre en charge 

les nouveaux effluents ; 

 

o Sur l’ensemble du territoire du SAGE de la Nappe de Beauce, les eaux usées 

feront l’objet d’un traitement rigoureux ; 

 

o Améliorer la connaissance des réseaux à travers les schémas directeurs 

d’assainissement et d’eaux pluviales en lien avec le SIARCE. Un Schéma 

directeur d’Assainissement (SDA) est en effet en cours entre Cœur 

d’Essonne Agglomération et le SIARCE pour définir un programme de 

travaux priorisés ayant pour objectif premier de faire rentrer les débits 

amenés à la STEP Marolles Saint-Vrain dans les limites de l’autorisation 
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préfectorale. Le SDA permettra également d’approuver fin 2020 un zonage 

pluvial et un zonage eaux usées qui s’opposeront au tiers après une phase 

d’enquête publique. Le zonage pluvial définira notamment par secteur, les 

techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle en fonction des 

caractères des sols notamment. Ce programme de travaux et ce zonage 

portera sur les communes de Guibeville, Avrainville, Cheptainville et 

Marolles-en-Hurepoix. Ils devront permettre de lever le contentieux 

européen sur la STEP (au titre du non-respect de la Directive cadre sur l’eau) 

et également la mise en demeure de la police de l’eau (DRIEE) et ainsi 

débloquer les droits à construire sur le secteur. Concernant le reste du 

territoire un SDA sera également réalisé sur les 17 autres communes (Bassin 

versant de l’orge) avec un lancement en 2020 et un objectif de finalisation 

en 2024. 

 

o Les extensions des constructions existantes dans les zones d’assainissement 

non collectif à la justification d’un dispositif d’assainissement conforme et 

ne présentant aucun risque sanitaire ni environnemental ; 

 

o Dans les nouvelles constructions, le raccordement au réseau 

d’assainissement collectif sera privilégié.  

> Eaux pluviales 

Les opérations d’aménagement (nouveaux aménagements et renouvellement 

urbain) devront : 

o Ne pas augmenter le débit et le volume de ruissellement générés par le 

site avant aménagement (en assurant la gestion des écoulements en pente, 

en limitant l’imperméabilisation des sols, etc.).  

 

o Mettre en œuvre une gestion alternative des eaux pluviales à la 

parcelle ou à l’échelle de l’opération. L’infiltration des eaux sera 

privilégiée dès lors que la nature des sols le permet. Pour les projets d’une 

taille importante, des équipements de rétention permettront de limiter 

les rejets dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales, en prévoyant / 

privilégiant une mixité des usages tel que : espaces verts inondables, fossés, 

noues, puits, structures réservoirs, tranchées drainantes, toitures 

végétalisées… 

 

o Pour éviter les inondations les seuils des portes ou portails devront être à 

un niveau supérieur au point le plus haut de la voie publique (bordure de 

trottoir ou axes médian de la chaussée). 

 

o Réguler le débit du rejet au réseau public à 1L/s/ha. 

 

o Éviter au maximum l’imperméabilisation des sols dans les 

aménagements extérieurs (chemins bitumés, aménagements paysagers à 

dominante minérale…).  

L’installation de toitures végétalisées sera autorisée dans les PLU lorsque celles-

ci ne sont pas mobilisées pour la production d’énergie. Elles participeront ainsi à la 

maîtrise du ruissellement, ou seront équipées de dispositifs de récupération des eaux 
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pluviales. Les toitures végétalisées permettent d’avoir des rejets moindres au réseau 

public et diminue le risque d’inondation. 

Les eaux pluviales issues des surfaces de parkings et voiries devront faire l’objet d’un 

pré-traitement avant leur rejet afin d’éviter toute pollution des milieux. Cette règle 

sera également appliquée dans les zones d’activités économiques. En privilégiant les 

techniques phyto-alternative, en utilisant des plantes persistantes émergentes telles 

que les scirpes, carex, joncs, bambous, roseaux, massettes, laîches… 

Lors de travaux d’extension, privilégier la déconnexion pour la mise en conformité de 

l’existant pour la gestion des eaux pluviales. 

 

Recommandations 

> Assainissement 

o Communiquer auprès des habitants disposant d’installations 

d’assainissement non collectif pour les accompagner dans leur mise en 

conformité et limiter les risques sanitaires en cas de dysfonctionnement 

o Mettre en place des clapets anti-retour pour éviter tout refoulement 

accidentel. 

o Il est recommandé de compter un volume minimum de stockage avant 

infiltration de 5,5m³ par 100 m² de surface imperméabilisée, dont les 

coefficients seraient les suivants : 

- pour les toitures : coefficient 1 ; 

- pour les surfaces en enrobés, allées piétonnes, balcons : 0,9 ; 

- pour les surfaces stabilisées, gravillonnées : 0,5 ; 

- pour les surfaces d’espaces verts sur dalles : 0,4 ; 

- pour les espaces verts et les toitures végétalisées : coefficient 0,2. 

 

Orientation 3 – Soutenir une économie 

circulaire 

 

Enjeux 

Investie dans le développement durable, Cœur d’Essonne Agglomération souhaite 

inscrire l’économie circulaire comme priorité pour réussir la transition écologique du 

territoire. L’objectif est d’inscrire l’économie circulaire dans l’ADN du territoire à 

travers 4 enjeux :  

• Créer des emplois locaux non délocalisables par la création de valeurs sur 

les flux et les filières à enjeux ; 

• Diminuer l’impact des grands projets, des activités économiques et de leurs 

déchets sur l’environnement ; 

• Augmenter l’attractivité du territoire pour les entreprises par la recherche 

de synergies ; 

• Diminuer la dépendance du territoire en matière d’approvisionnement de 

matières premières et d’énergies. 
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L’Économie Circulaire est un « concept économique qui s’inscrit dans le 

développement durable et dont l’objectif est de produire des biens et des services 

tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau 

et des sources d’énergie ». Ministère du Développement Durable 

 « Système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle 

de vie des produits (bien et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation 

des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement ». ADEME 

 

Zoom sur la stratégie de développement de 

l’économie circulaire 

CDEA a adopté sa stratégie de développement de l’économie circulaire le 27 mars 

2018, qui s’articule autour de 5 flux :  

- logistique et transport 

- agriculture et alimentation 

- déchets 

- BTP et constructions 

- Energie  

Cette stratégie est composée de 26 actions qui seront mises en œuvre sur la 

période 2019-2021. 

Prescriptions  

Les PLU s’appuieront sur la stratégie de l’économique circulaire de Cœur d’Essonne 

pour l’élaboration de leur projet de développement afin de réussir la transition 

écologique du territoire. 

Les PLU contribueront au développement de filières de valorisation des déchets 

sur le territoire : 

o S’appuyer sur les différentes filières de collecte et de recyclage de Cœur 

d’Essonne Agglomération ; 

 

o Adapter le dimensionnement des nouvelles voiries aux besoins de la 

collecte des déchets ; 

 

o Limiter la production de déchets en favorisant les démarches d’Ecologie 

Industrielle Territoriale avec les entreprises du territoire, notamment en lien 

avec la transition énergétique : démarches d’écologie industrielle 

(valorisation des énergies et déchets industriels), réutilisation et tri, 

revalorisation des déchets agricoles, etc. ; 

 

o Poursuivre l’implantation de déchetteries accessibles aux particuliers et aux 

entreprises, et multiplier les points de collecte afin de limiter les dépôts 

sauvages. 

 

o Installer des dispositifs de collecte et favoriser le traitement des déchets à 

proximité des zones d’activités afin de prendre en compte les besoins 

spécifiques des entreprises ; 
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o Permettre le développement de dispositifs de valorisation alternatifs des 

déchets tels que des ressourceries, par exemple. 

La coordination de la transition de la logistique sur un territoire aux portes de 

la métropole sera assurée : 

o Développer des alternatives aux poids lourds pour le transport logistique et 

de marchandises ; 

 

o Réduire la congestion des zones d’activités liée aux parkings sauvages des 

poids lourds en attente de livraison en prévoyant des emplacements 

réservés et en limitant le recours au transport routier ; 

 

o Impulser le développement de synergies interentreprises pour rationaliser 

l’activité logistique sur le territoire (notamment pour limiter les trajets à 

vides des camions, et pour optimiser l’occupation des entrepôts 

logistiques). 

Enfin, les PLU intègreront pleinement l’agriculture dans la dynamique d’économie 

circulaire du territoire : 

o Associer l’agriculture à la production d’énergies renouvelables, par la 

valorisation énergétique des déchets d’exploitation ou la mise en place de 

cultures adaptées ; 

 

o Prévoir des secteurs réservés pour l’implantation d’activités agricoles 

diversifiées (maraîchage, potagers et jardins familiaux, vergers, …) ; 

 

o Prendre des dispositions permettant le renforcement de la production 

locale, dans une logique de circuits courts et de vente directe, en s’appuyant 

sur le projet d’agro-écologie de la Base 217 et le projet de transition 

agricole et alimentaire « Sésame » sur l’ensemble du territoire de Cœur 

d’Essonne agglomération.  

Recommandations 

Une démarche forte d’information à destination des habitants, des entreprises et 

industriels du territoire pourra être engagée, en partenariat avec les syndicats de 

traitement des déchets, afin de les sensibiliser aux démarches de tri, de compostage, 

de réduction des déchets et de lutter contre les dépôts sauvages. 

Le développement de l’offre de formation et d’information sera recherché pour 

accompagner les acteurs du BTP aux changements de pratiques liées à la gestion des 

déchets du bâtiment. 

Des dispositions devront être prises pour créer des synergies avec les grands projets 

du territoire et le secteur du BTP :  

o Définir une Charte “aménagement et développement durable” qui pourrait 

s’imposer dans tout nouveau projet d’aménagement, afin de viser une 

gestion sobre et efficace des ressources ; 

o Mettre en place une filière de valorisation des déchets de chantier, et 

privilégier le réemploi sur site afin de limiter la production de déchets du 

BTP ; 

o Promouvoir les écomatériaux locaux et bio matériaux dans les nouvelles 

opérations d’aménagement ; 

o Dans les projets d’aménagement, intégrer dès la conception des projets, les 

problématiques déchets. 
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Axe 3 - Vivre dans une 
agglomération de projets 

ambitieux actrice de la 
Région Ile de France 
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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 

Constats 

Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération est caractérisé par un faible ratio 

emplois/habitat (rapport entre le nombre d’emplois dont dispose le territoire et le 

nombre d’actifs résidents) qui traduit une prédominance de la fonction résidentielle 

dans le territoire. Ce manque de réponse aux besoins d’emplois de proximité pour 

les habitants implique des déplacements domicile-travail importants, auxquels la 

desserte en transports en commun ne peut répondre que très partiellement.  

Enjeux 

Cœur d’Essonne Agglomération entend développer l’emploi de proximité en créant 

les conditions favorables à la création d’environ 18 000 emplois sur la période 2014-

2030 (soit de l’ordre de 1000 emplois par an). L’objectif est de créer des emplois 

locaux pour lutter contre le chômage et contribuer aux transitions professionnelles. 

Cette ambition passe par un renforcement de l’attractivité des zones d’activités 

existantes et leur optimisation foncière, ainsi que par la mise en œuvre d’une 

dynamique de grands projets, capables de trouver une résonnance à l’échelle de la 

Région Île-de-France.  

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 

Prescriptions 

Les documents d’urbanisme locaux devront recenser les potentialités foncières des 

zones d’activités déjà existantes, et devront permettre à celles-ci d’être optimisées. 

Dans ce sens, les collectivités chercheront à mutualiser les équipements (notamment 

les espaces de stationnement) et des services pour optimiser l’espace. 

L’accueil des entreprises s’effectuera aussi à travers la mise en œuvre des grands 

projets, dont la Base 217 qui dispose de potentialités foncières exceptionnelles et 

d’un environnement économique propice au développement de synergies et de 

l’innovation.  

Certaines zones d’activités existantes seront par ailleurs amenées à être étendues, de 

manière à fournir une réponse adaptée aux entreprises. Ainsi, plusieurs projets 
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d’extension sont envisagés, comme cartographiés ci-après (sont représentées sur 

cette carte uniquement les zones d’activités communautaires). 

Le pôle d’activités Sud-Francilien (zone de la Croix-Blanche) ainsi que la zone de 

Maison-Neuve pourront continuer à se développer en essayant de faire jouer la 

complémentarité entre ces deux zones. (Cf. volet commercial du DOO et « développer 

des projets ambitieux s’inscrivant dans la dynamique métropolitaine »). 

Il est demandé d’investir prioritairement les friches, le foncier disponible ou mutable 

au sein des espaces bâtis existants ou de projets programmés, sous réserve qu’elles 

correspondent au besoin des entreprises (taille des parcelles, localisation, 

accessibilité, positionnement économique…), avant d’engager une extension de zone 

d’activité.  

Les implantations d’activités logistiques devront s’effectuer au sein des zones 

d’activités existantes ou en continuité de celles-ci, et devront chercher à minimiser la 

consommation d’espaces et limiter leur impact sur le paysage et l’environnement.  

Définition d’un « état 0 » : 

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, selon la même méthodologie définie pour 

les extensions urbaines à vocation principale d’habitat, d’habitat mixte ou 

d’équipement (Axe 1 - objectif 2.3). Cette consommation d’espace maximale est 

définie à la date d’arrêt du SCoT, soit à compter du 21/02/2019.  

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

comptés dans la consommation d’espace. 

Cette date constitue le point de départ, « état 0 », pour suivre la consommation 

d’espace des urbanisations en extension. 

Type de commune / pôle 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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Objectif 1.2 : Améliorer la qualité fonctionnelle, 

urbaine, et paysagère des zones d’activités 

Prescriptions 

Les zones d’activités existantes seront confortées en les dotant d’un bon niveau 

d’équipements, de services et de qualité environnementale et paysagère afin qu’elles 

restent attractives dans les années à venir :  

Notamment, l’offre de services (restauration, crèches inter-entreprises, locaux de co-

working, fibre, etc.) devra être développée, afin de fournir des conditions favorables 

aux actifs travaillant dans chaque zone d’activité.  

Il s’agira également de fournir des services performants aux entreprises et aux actifs 

en poursuivant le déploiement progressif du très haut débit, de la fibre optique et 

des réseaux téléphoniques.  

Un travail sur les itinéraires piétons et cyclables sera mené, en particulier ceux en 

direction des centres urbains ou des transports en commun, en mettant l’accent sur 

la qualité paysagère et fonctionnelle du cheminement, et sur sa lisibilité 

(jalonnement).  

Le renforcement de la desserte des zones d’activités par les transports en commun 

sera facilité par les documents d’urbanisme locaux (PLU), lorsqu’un projet est 

envisagé.  

Un travail sur la qualité paysagère sera recherché, en favorisant la végétalisation des 

parcelles et des espaces publics, une plus grande sobriété et discrétion des enseignes 

et pré-enseignes. Des continuités écologiques (maillage de haies…) et le rappel de 

motifs paysagers (arbres…) seront recherchés au sein des extensions nouvelles. 

Recommandations 

Pour toute extension de zone d’activité, le SCoT préconise la mise en œuvre de 

principes architecturaux sobres, tant dans la conception des formes, des matériaux 

et couleurs employées, favorisant une bonne intégration dans le paysage proche 

comme lointain.  

Un règlement Local de Publicité pourra être mis en œuvre de manière à harmoniser 

la politique des enseignes, pré-enseignes et des publicités, afin de limiter leur 

foisonnement et concourir à une meilleure lisibilité et intégration paysagères. Un 

travail sur la trame noire est encouragé (pollution visuelle liée à l’éclairage public des 

enseignes). 

Les collectivités pourront inciter les entreprises à mettre en place des Plans de 

Mobilités (PDM), afin d’améliorer les déplacements des salariés et réduire leur usage 

de la voiture individuelle. 
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Orientation 2 - Développer des projets 

ambitieux s'inscrivant dans la dynamique 

métropolitaine 

Constats 

Territoire de transition entre le cœur métropolitain et la couronne périurbaine rurale, 

CDEA se situe dans un environnement économique favorable à la mise en œuvre de 

projets innovants, moteurs à l’échelle régionale. Ancrée dans la dynamique sud 

francilienne, elle dispose d’un tissu économique diversifié, qui peut s’appuyer sur un 

environnement propice au développement de filières innovantes et pourvoyeuses 

d’emplois locaux, en complémentarité des pôles voisins que sont Paris-Saclay, Grand 

Paris Sud, et la Métropole du Grand Paris.  

L’ancienne base aérienne 217, d’une superficie de 300 ha constitue une opportunité 

foncière unique de développer des projets innovants à forte valeur ajoutée, tant d’un 

point de vue économique que de l’aménagement. Le projet de développement de 

Val Vert Croix-Blanche, qui doit être poursuivi, s’inscrit dans ce même modèle. Il en 

est de même pour le campus Teratec, pôle européen de compétence en simulation 

numérique, qui constitue une opportunité pour attirer des entreprises de pointe.  

Enjeux 

Ces projets sont à inscrire dans une dynamique territoriale globale au sein de 

l’armature urbaine, paysagère et environnementale de Cœur d’Essonne 

Agglomération. Il s’agit de créer les conditions favorables à leur aménagement et à 

l’accueil des entreprises en garantissant l’accessibilité et la desserte de ces projets, 

ainsi qu’une grande qualité urbaine et environnementale.  

Prescriptions 

Au sein de leur plan de zonage, les PLU anticiperont l’implantation des projets 

structurants en réservant les emprises nécessaires à leur développement. 

Recommandation 

Lorsque des localisations précises auront été arrêtées, les PLU pourront adosser à ces 

projets des règles d’aménagement particulières, via la formalisation d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
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Objectif 2.1 : mettre en œuvre le projet de ‘La Base 

217`, fer de lance innovant et économique 

Enjeux 

Le projet de la Base 217 : Un territoire en transition  

L’ambition est de construire un territoire en transition économique, sociale et 

écologique. Un écosystème avec l’identification d’un réseau d’acteurs (publics et 

privés) et des domaines d’intervention (mobilités, numériques, alimentation, ...) 

permettent de soutenir les valeurs du projet de reconversion : innovante, active et 

singulière, cohérente, ouverte et solidaire.  

Les principaux enjeux : vers de nouvelles pratiques 

La Base 217 est un laboratoire de nouvelles pratiques à partir des valeurs du projet à 

construire avec l’ensemble des acteurs de la Base : 

• structurer et optimiser l’occupation de l’espace avec les entreprises déjà en 

place. 

• affiner et rendre cohérente l’implantation de nouvelles activités. 

• proposer un modèle d’aménagement intégrant le patrimoine et conjuguant 

une alliance entre l’urbain et l’agricole.  

• Ouverture de la Base 217 aux public et citoyens vers de nouvelles pratiques 

: emplois, sports, culture, alimentaire, circuits courts, nouvelles mobilités, 

• Développement d’une programmation globale différenciée et cohérente 

avec des services : hôtels, restauration, marchés, mobilités alternatives 

propres,… 

Le maillage interne du secteur constitue également un enjeu dans la mesure où il 

permet de lui redonner une dimension humaine et connectée au reste du territoire. 

Un principe de liaison permettant de relier deux ensembles afin de garantir le 

passage des transports en communs, et l’instauration de liaisons secondaires pour 

les transports font partis des moyens pour favoriser un développement urbain 

maitrisé.  

Enfin, la connexion avec les territoires voisins fait partie d’un élément pivot car elle 

doit inciter à créer des accroches et multiplier les points de contact et de visibilité de 

la base. Pour y parvenir, 2 interfaces sont prévues (niveau de la Porte Nord et au 

niveau de la RD), ainsi que 3 autres interfaces constituées de traversées douces en 

direction des communes avoisinantes.  

Un projet structuré à partir du patrimoine 

Le Plan guide réalisé par l’AUC place le patrimoine comme un élément structurant 

du projet et comme levier de développement : les pistes, les « taxiways », les serres, 

le village urbain, les cessions IRBA. Ces éléments patrimoniaux sont les accroches du 

développement, capables d’un équilibre entre conservation et évolution vers de 

nouveaux programmes. 

Un développement sur trois séquences reliées par un axe de connexion  

Trois séquences de développement intégrant la mutation potentielle à terme de tout 

ou partie de la zone militaire, en lien avec les territoires du Plessis-Pâté et de Brétigny 

sur Orge : 

• Le secteur sud à Brétigny-sur-Orge réunissant la biotechnologie et le cluster 

drone, l’agro-écologie et le e-commerce connecté au centre-ville de 

Brétigny et au RER C ; 

• Le Village urbain, une polarité connectée au territoire Plessis-Pâté et 

Brétigny-sur-Orge RER C ; 
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• Le Carré Nord, objet métropolitain et connexion à grande échelle. 

Ces trois séquences sont la connexion avec le territoire des villes et de Cœur 

d’Essonne agglomération. 

Après la mutation de la zone militaire à terme, il est proposé la mise en place d’un 

axe stratégique de connexion Nord-Sud de La Base 217 reliant les trois séquences. 

 

Le site de la base 217 : des terres non artificialisées permettant de développer 

des projets d’agriculture biologique modèles, source Le Parisien 

Prescriptions 

1/ Le projet de la base 217 fer de lance de l’innovation se structure autour de 

trois grands piliers 

 Développer les évènements grand et moyen format – Etre un partenaire de 

l’industrie culturelle et sportive.  

Une part importante du développement de La Base 217 repose sur la production 

d’évènements culturels et sportifs, de grand et de moyen format. Elle constitue l’un 

des moteurs du projet de reconversion. 

Cette volonté s’appuie sur la réalisation d’un vaste équipement recevant du public 

en « plein air » développé sur la prairie événementielle et adossé à la Piste 23 et celle 

dit Taxiway. Il s’agit à la fois d’accueillir et de garantir la sécurité d’événements 

populaires (festivals notamment) et professionnels (expositions, salons, 

démonstrations…) avec des jauges pouvant dépasser les 20 000 spectateurs/ jour.  

A ce jour, la Base 217 constitue une zone d’implantation ponctuelle pour l’industrie 

culturelle avec l’organisation du grand festival Download  

La Base 217 accueille durablement l’industrie cinématographique avec la création de 

décors extérieurs adossés à des bâtiments techniques dédiés dits de « Backlot 217 ».  

La Base accueille désormais la Fédération Française de Char à Voile qui y a installé 

son siège social et y développe la pratique régulière de son sport et met à l’étude 

des évènements sportifs de championnat national et européen.   

 L’industrie et les filières innovantes : 

L’implantation de grandes enseignes et sociétés depuis 2018 montrent le potentiel 

et les opportunités de développement de la filière industrielle et logistrielle.  

De même, la base 217 accueille le développement de filières innovantes la filière 

Drône permettant l’accueil d’entreprises au sein d’un ensemble immobilier de plus 

de 2000 m² et des espaces de vols dédiés 

L’ensemble répond aux principes de cohérence, d’économie d’espace et de synergie 

conformément aux objectifs du plan guide.  

 Au cœur de la transition écologique le projet de ferme agro écologique de 

l’Envol : 
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L’agriculture facteur de développement et d’innovation par la création d’une ferme 

agro-écologique unique et innovante de 75 ha de surface agricole utile pour une 

production bio locale, diversifiée et privilégiant les circuits courts. 

2 / Le développement du projet de reconversion de la Base 217 peut se classer 

en trois phases temporelles : 

- Phase 1, court terme : réalisation du projet de reconversion par l’implantation de 

prospects économiques sur les 3 piliers décrits ci-dessus avec la création d’emplois, 

d’activités économiques et culturelles de grande ampleur. Ces implantations 

s’accompagnent d’une volonté de structurer le projet en apportant des solutions sur 

les questions de la biodiversité, l’eau, les mobilités et les Enr. Les secteurs de 

développement dans la Base 217 au Sud sur Brétigny sont le e-commerce, la ferme 

d’agro écologie et le cluster drone ainsi que la bio technologie à poursuivre. Au nord 

du Plessis Paté, sur l’extension de la Tremblaie se développent l’industrie de 

production, la logistrielle pourvoyeuse d’emplois, au droit des pistes la plaine 

évènementielle et sur le village urbain l’industrie Cinéma. A court terme, il est à 

prévoir la finalisation de l’extension de la Tremblaie ainsi que le démarrage des 

franges Ouest. Les franges Ouest correspondent au développement de la Base côté 

Ouest depuis le nord de la Base au Plessis Paté au droit du Carré Nord, vers le village 

urbain et jusqu’au sud au droit des biotechnologies à Brétigny sur Orge. 

- Phase 2, moyen terme : Développement des franges Ouest accroché au village 

Urbain, finalisation de la Tremblaie, développement du secteur des bio technologies 

sur Brétigny sur Orge et finalisation du projet de la Ferme de l’envol pour atteindre 

les 75 ha de SAU. Le développement de la seconde phase s’accompagne d’une 

composition des structures de biodiversité et du paysage. Également, le 

développement des mobilités innovantes et du transport structurant reliant les RER 

C et D seront étudiés et mises en œuvre. 

- Phase 3, long terme : Réalisation du Carré Nord vitrine du projet de reconversion 

avec des acteurs économiques innovants développant l’industrie du futur, high 

tech…dans un assemblage urbain compact, mais cohérent et en synergie avec 

l’ensemble du projet et des développements.  

Ce grand projet s’accompagne d’une réflexion permanente et itérative entre les 

actions publiques à mener et les acteurs économiques. Le plan guide est l’outil qui 

permet de conduire et d’adapter les projets et opportunités qui s’inscrivent dans le 

temps court, moyen et long. 

 

> Des thématiques et des invariants à considérer : 

Des projets de transports devront accompagner progressivement le développement 

de la Base, en lien avec les partenaires compétents (Ile-de-France Mobilités, 

Département, Etat) : 

 la réalisation de la rocade Centre Essonne accompagnée d’une liaison en 

site propre,  

 la réalisation d’un site propre le long de la Francilienne,  

 Liaison structurante entre les RER C et D.  

 Par ailleurs, au regard des enjeux de développement sur l’ensemble du 

secteur sud francilien et des problématiques actuelles de circulation, qui 

dépassent même le territoire de Cœur d’Essonne, Cœur d’Essonne 

Agglomération a convenu avec le Département d’engager un programme 

d’étude conjoint sur un périmètre élargi à Grand Paris Sud et le Val 

d’Essonne. Cœur d’Essonne s’est engagé dans cette démarche d’étude 

partenariale par délibération en date du 26 juin 2018. La maitrise d’ouvrage 

de ce programme d’étude est partagée entre Cœur d’Essonne (sur la partie 

Base 217), le Département (sur le réseau magistral), Ile-de-France Mobilités 

(sur les transports en commun), et associe étroitement les agglomérations 
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voisines, l’Etat et la Région. Le programme d’étude a été lancée début 2019 

et devrait aboutir à des premiers résultats en 2020. 

Des invariants devront être pris en compte dans le développement : 

 Conserver le patrimoine bâti et infrastructurel (piste d’atterrissage, 

taxiways), témoins du passé de l’ex-base aérienne ; 

 Préserver le « vide » évènementiel ; 

 Connecter le projet aux centres-villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-

Pâté. 

 à terme, lever la cession du secteur militaire pour développer la base sans 

rupture. 

Des actions opérationnelles mises en œuvre  

La Base doit aussi permettre la mise en œuvre de plusieurs actions, notamment à 

travers un plan guide constitué de 4 axes majeurs :  

1. Valoriser le paysage agricole naturel et forestier : les entités agricoles 

doivent en effet être préservées et promues. Il s’agit aussi de rétablir ou de 

créer des continuités écologiques et paysagères. 

2. Favoriser un développement urbain maitrisé : constituant un gisement 

foncier important, le secteur doit permettre l’aménagement des zones 

d’activités économiques basées sur l’économique foncière (mutualisation 

des espaces de stationnement mais aussi des déplacements en faveur des 

entreprises, de l’alimentation en énergie, etc.). 

3. Développer un projet multifonctionnel urbain et naturel : le développement 

de la base repose sur une programmation mixte à dominante économique 

qui souhaite imbriquer le volet agricole avec le développement urbain.  

4. Enfin, le dernier axe implique de valoriser le patrimoine à travers le 

développement des mobilités.  

 

En plus de ces axes, un schéma de biodiversité a été établi à travers l’application de 

plusieurs actions. Ces dernières ont notamment pour objectif de renforcer et de 

pérenniser les continuités écologiques en valorisant une biodiversité intensifiée. Le 

franchissement de la faune, l’ouverture aux circulations douces, et l’intégration de la 

base dans un véritable écosystème sont autant d’objectifs qui doivent permettre au 

secteur de muter pour une meilleure prise en compte des problématiques 

écologiques.  
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Le projet devra par ailleurs intégrer les enjeux écologiques au fondement du projet 

de la Base 217 et en faire un modèle pour tous les autres grands projets du 

territoire : 

- Préserver durablement les espaces naturels : créer des zones refuges, 

aménager des espaces publics favorables pour la biodiversité, réaliser des 

passages pour la faune, et notamment pour franchir la RD 19.  

- Maintenir la biodiversité et renforcer les continuités écologiques : 

développer des matériaux, des orientations et des modes de végétalisation 

(pieds des constructions, toitures, terrasses) permettant de constituer des 

éléments d’intérêt diversifiés pour la flore et la faune et des relier ces 

éléments entre eux ; recréer une continuité nord-sud et est-ouest sur le site.  

- Amorcer un développement urbain contrôlé et innovant : des arbres de 

hauts jets seront plantés afin, d’une part de structurer l’espace, mais aussi 

de former une continuité transversale pour l’avifaune et les chiroptères. Des 

espèces indigènes seront utilisées : charmes, hêtres, frênes…. Ces 

alignements d’arbres seront adossés aux trames viaires du site. 

- Gérer de manière différenciée et écologique les espaces naturels et 

semi-naturels :  

o Réduire les interventions mécaniques et chimiques sur les milieux 

naturels. 

o Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires (possiblement par 

le biais d’une charte zéro phyto) et sensibiliser les gestionnaires à 

la mise en place d’une gestion raisonnée de leurs espaces verts. 

o Réfléchir à une charte sur la gestion écologique des espaces à 

l’échelle de la base 217. 

o Informer le grand public par le biais de panneaux pédagogiques 

sur les objectifs écologiques choisis.  
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Objectif 2.2 : poursuivre l’aménagement de Val vert 

Croix Blanche 

Recommandation 

Le projet de Val Vert Croix Blanche, en cours d’aménagement, a vocation à être 

poursuivi. Il s’agit d’un parc d’activités économiques et commerciales, destiné à 

accueillir des activités, des commerces innovants. Le projet développe des principes 

d’aménagement innovants en s’appuyant sur une structure paysagère forte et la 

création de parcs : parc énergétique au nord et parc ludique au cœur du projet.  

Le projet favorisera la mutualisation des services : hôtel d’entreprises, mise en 

commun des parkings, etc. 

Objectif 2.3 : développer le campus Ter@tec, 

incubateur de l’informatique haute performance  

Recommandation 

Le Campus Teratec est également destiné à être développé. Situé à Bruyères-le-

Châtel, il est le premier pôle européen entièrement dédié à la simulation numérique 

haute performance. Constitué de plus de 60 entreprises et laboratoires de recherche, 

ce pôle au rayonnement européen vise à associer l’ensemble des acteurs industriels 

et académiques en promouvant l’attractivité du secteur. Le pôle dispose d’une 

pépinière et d’un hôtel d’entreprises, ce qui permet d’attirer des jeunes entreprises 

innovantes. En lien avec le Campus, le parc et le Château de Bruyères-le-Châtel 

constituent un ensemble exceptionnel tant sur le plan du paysage, du patrimoine 

que sur le plan environnemental et ont vocation à être mis en valeur et à accueillir 
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de nouvelles fonctions d’intérêt général. Le Campus de Teratec situé sur la frange 

sud-est du parc offre ainsi des potentialités pour accueillir des activités économiques 

de haute valeur technologique. Des locaux tertiaires sont par ailleurs disponibles et 

la desserte de la zone peut encore être développée.  

 

Objectif 2.4 : requalifier et recomposer la RN 20 

Constats 

Le territoire traversé par la RN 20 est marqué par une urbanisation multiforme, 

héritée d’apports successifs, par un paysage relativement dégradé (signalétique, bâti 

d’activité) et par la congestion automobile. Il s’agit d’un axe majeur du sud francilien 

qui a vocation à drainer et rabattre les populations du sud Essonne et des bassins de 

vie d'Arpajon et de Massy vers le nord du Département. Porté par le Syndicat Mixte 

RN 20, auquel participent Cœur d’Essonne Agglomération, la Communauté Paris-

Saclay et le Département de l’Essonne, le projet de requalification de cet axe majeur 

vise à mettre en place un site propre pour les transports en commun, mais également 

une requalification globale des espaces publics et constructions en façade, ainsi que 

des tissus situés dans l’épaisseur de l’axe. 

Prescriptions 

Les communes concernées par le plan directeur de la RN 20 devront inclure dans leur 

PLU une OAP visant à retranscrire les objectifs du schéma, du point de vue des 

espaces publics, des mobilités, de la mutation des tissus bâtis situés aux abords. Il 

s’agira également d’encourager la mise en place d’une trame viaire permettant 

d’éviter la desserte exclusive des nouvelles opérations depuis la RN 20.  

Recommandations 

Ce territoire devra être requalifié en lien avec le futur site propre (cf. axe 1, objectif 

1). Il devra s’agir d’une recomposition globale nécessitant une réflexion 

intercommunautaire, comportant plusieurs projets urbains mixtes (ZAC des Belles 

Vues, ZAC du Lièvre d’Or).  

Le projet RN20 prévoit la réalisation d’un Site Propre de Transports en Commun 

(SPTC) sur un linéaire d’environ 20 kilomètres, reliant la gare de Massy TGV au 

terminus d’Arpajon sud sur la commune d’Avrainville en moins de 40 minutes. La 

mise en service du SPTC est souhaitée à l’horizon 2030. 

La requalification de la RN20 permet de passer d’un aménagement essentiellement 

routier à une configuration apaisée avec un nouveau partage de l’espace public 

favorisant le développement des modes de déplacements variés : piétons, vélos, bus. 

La requalification de l’axe vise aussi une transformation complète de l’emprise 

routière actuelle en boulevard urbain dans les sections les plus urbaines, 

principalement entre le Petit Ballainvilliers et Arpajon. Les communes concernées 

sont : Longpont-sur-Orge, Saint-Germain-lès-Arpajon, Arpajon, Égly et Avrainville et 

en second plan Leuville-sur-Orge, Ollainville et La Norville pour le renouvellement de 

ses franges. 

 

Plusieurs secteurs à enjeux prioritaires permettront d’améliorer les déplacements à 

court terme, tout en évitant le congestionnement automobile, grâce à 

l’accompagnement des opérations de requalification urbaine des abords de la RN 

20 :  

• Au nord de la francilienne : le secteur dit de la « place du château » à 

Longpont-sur-Orge qui est un secteur de développement futur mixant 

logements, commerces et activités économiques. Dans cette perspective et 

vu les difficultés actuelles de fonctionnement de la RN20, des solutions pour 
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l’amélioration de l’attractivité des transports collectifs devront être mises en 

œuvre avec les partenaires, ainsi que pour l’amélioration des circulations 

douces et la sécurisation des voies cyclables. 

• Au sud de la francilienne : La ZAC du Lièvre d’or à Saint-Germain-lès-

Arpajon, avec la réalisation d’un quartier mixte d’activités économiques en 

bordure de RN20 et d’environ 130 logements en fond d’opération. 

L’opération permettra d’améliorer et de sécuriser l’accès à la RN20. Des 

solutions pour rendre plus accessible et attractif le transport collectif 

devront également être mises en œuvre avec les partenaires. La question 

des échanges Est-Ouest est également un enjeu fort sur ce secteur. 

• La ZAC des Belles Vues à Arpajon et Ollainville, avec la réalisation d’un 

quartier mixte d’environ 1000 logements. L’attractivité des transports 

collectifs, l’amélioration des circulations douces et les échanges Est-Ouest 

devront être traitées avec les partenaires. Par ailleurs, les terrains 

nécessaires à la mise en sécurité des accès devront faire l’objet d’un 

emplacement réservé, à la charge de l’aménageur.  

 

Le linéaire se découpe en plusieurs séquences pour lesquels des principes 

d’organisation sont définis. L’objectif est de tenir compte des configurations urbaines 

spécifiques en lien avec les contextes traversés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur le projet de requalification de la RN 20 

Cœur d’Essonne a approuvé le plan directeur de la RN20 par délibération du conseil 

communautaire, le 30 mars 2017. Il propose une décomposition de la RN20 en 

séquence, avec l’identification de secteurs à enjeux prioritaires, permettant d’avoir 

des réalisations plus légères et moins coûteuses pour améliorer les déplacements 

de la population à court terme, accompagnées d’opérations de requalification 

urbaine des abords de l’axe sur ces secteurs identifiés. Pour Cœur d’Essonne, les 

secteurs identifiés à enjeux concernent, en termes de mobilités et transport, le 

carrefour de la route de chasse, et en termes de développement économiques et 

démographiques, deux Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), la ZAC des Belles 

Vues sur Arpajon et Ollainville et la ZAC du Lièvre d’Or à Saint- Germain-les-

Arpajon, ainsi que l’OAP de Longpont. 
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7/ l’avenue habitée 

Sur cette section urbaine, le profil est de 39m avec site propre axial, 2 x 2 voies pour 

la circulation automobile et stationnement latéral, piste cyclable et large trottoir de 

3 mètres.  

 

Rappel du plan directeur de la RN 20 : 

Gabarit et alignement  

Hauteur : R+4 moyen  

Pourcentage d’alignement : 75% minimum du linéaire construit  

Interruption du linéaire : tous les 30m minimum  

Hauteur minimum de l’alignement : 3 niveaux (10m)  

Décrochés de façade : à limiter / Débord maximum : 30cm  

Retrait minimum : 1m sur 2 niveaux 
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8/ la grande avenue des Echassons 

Sur cette section, le profil est de 51m avec site propre axial, 2 x 2 voies pour la 

circulation automobile, une contre-allée avec stationnement latéral, piste cyclable et 

large trottoir de 3 mètres. 

 

Rappel du plan directeur de la RN 20 : 

Gabarit et alignement  

Hauteur : R+4 moyen  

Pourcentage d’alignement : 50% minimum du linéaire construit  

Interruption du linéaire : tous les 50m minimum  

Hauteur minimum de l’alignement : 5 mètres  

Décrochés de façade : à limiter / Débords maximum : 30cm 

 

12/ la future avenue urbaine 

Sur cette section, le profil est de 39m avec site propre latéral, 2 x 2 voies pour la 

circulation automobile, une contre-allée avec stationnement latéral, piste cyclable et 

large trottoir de 3 mètres. Le profil permet également de nouvelles plantations avec 

un double alignement d’arbres. 

 

Rappel du plan directeur de la RN 20 : 

Gabarit et alignement 

Hauteur : R+4 moyen 

Pourcentage d’alignement : 50% à l’ouest / 25% à l’est 

Interruption du linéaire : tous les 50m minimum 

Hauteur minimum de l’alignement : 5 mètres 

Décrochés de façade : à limiter / Débords maximum : 30cm 
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13/ la zone intermédiaire 

Sur cette section, le profil est de 39m avec site propre latéral, 2 x 2 voies pour la 

circulation automobile, une contre-allée avec stationnement latéral, piste cyclable et 

large trottoir de 3 mètres. 

 

Rappel du plan directeur de la RN 20 : 

Gabarit et alignement  

Hauteur : R+4 moyen  

Pourcentage d’alignement : 50% à l’ouest / 25% à l’est  

Interruption du linéaire : tous les 50m minimum  

Hauteur minimum de l’alignement : 5 mètres  

Décrochés de façade : à limiter / Débords maximum : 30cm 

14-15-16-17/ voie express sud 

Il n’y a pas d’alignement, l’implantation doit permettre une mise à distance de la voie. 

 

Orientation 3 – Vers une armature 

commerciale plus équilibrée et plus efficiente 

Rappel règlementaire : Le DOO précise les orientations relatives à l'équipement 

commercial et artisanal : 

Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les 

objectifs : 

- de revitalisation des centres villes,  

- de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre 

aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement 

et les émissions de gaz à effet de serre,  

- de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des 

flux de personnes et de marchandises,  

- de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des 

paysages et de l'architecture. 

Constats 

CDEA comporte un tissu commercial structuré par de grands pôles rayonnants à 

l’échelle du sud francilien :  

- Le pôle sud francilien, localisé le long de la RN 104 et constitué par la zone 

d’activité de la Croix Blanche –deuxième pôle commercial francilien- et dans 

son prolongement, la ZAC Val Vert Croix Blanche, en projet ;  
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- La zone commerciale Maison Neuve, à Brétigny-sur-Orge, localisée le long 

de la RD 19, ayant connu une extension de son périmètre avec la création 

des « Promenades de Brétigny ».  

A ces deux grands pôles périphériques majeurs s’ajoutent une offre de grands 

centres commerciaux (centre Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois, centre 

commercial Grand Bois dans le Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge) et de pôles 

de proximité de moindre envergure.  

Le sud du territoire (La Norville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Arpajon, Avrainville et 

Breuillet) dispose d’une activité commerciale structurée cohérente, répondant aux 

besoins de la population. 

Il existe par ailleurs dans le territoire plusieurs secteurs où l’urbanisation commerciale 

s’est effectuée de façon expansive, déstructurée et peu qualitative le long de 

quelques axes routiers (route de Corbeil, RN 20, etc.).  

Le commerce de proximité de CDEA est composé de centres urbains disposants 

d’une offre commerciale dynamique, en particulier les centres-villes d’Arpajon, de 

Brétigny-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois maintiennent une offre 

commerciale importante et qualitative.  

 

Zoom sur la compétence « Politique locale 

du commerce et soutien aux activités commerciales 

d’intérêt communautaire » 

Cette compétence de CDEA a été adoptée par délibération du Conseil 

communautaire en date du 13 décembre 2018. Elle définit des grands principes, en 

particulier : 

- accompagner les communes dans la protection du commerce de proximité 

- ne plus créer de pôles structurants ex nihilo de plus de 5.000 m² en dehors des 

projets déjà programmés et planifiés 

- élaborer une charte à l’échelle de l’agglomération pour accompagner les 

communes dans l’évolution des règlements locaux de publicité  

- mobiliser l’ingénierie de l’agglomération pour le traitement des corridors 

marchands d’intérêt communautaire sur sollicitation des communes concernées. 

 

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne et celle de Grand 

Paris Sud, soucieuses de protéger et conforter l’offre commerciale existante mais 

également de permettre un développement homogène et équilibré, ont définies 

ensemble les principes stratégiques de leur intervention, ce qui a abouti à la 

signature d’une Charte de stratégie commerciale, le 27 août 2019, ayant pour 

objectifs de : 

-Conduire un bilan permanent et prospectif pour un développement harmonieux du 

commerce. 

- Dessiner une armature commune plus équilibrée et efficace, en cohérence avec 

les caractéristiques des projets urbains ou de la dynamique démographique, avec 

l’objectif de diviser par deux le rythme de surface de vente autorisée, soit un objectif 

compris entre 10 000 et 15000 m² par an. 

- Maitriser le développement des nouveaux projets liés aux grands pôles 

commerciaux, en adoptant les deux principes suivants :  
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- d’une part de ne pas autoriser tout projet dépassant un seuil de 5000 m² 

de surface de vente sur un site ne se rattachant pas à une polarité commerciale 

- et d’autre part en limitant et en contrôlant l’évolution du plancher 

commercial des grands pôles majeurs ou de niveau intercommunal, avec une 

évolution seulement possible par restructuration de fonciers commerciaux 

existants ou en friche. 

- Conserver l’existant et dynamiser les centralités urbaines via les documents de 

planification, notamment en orientant de manière préférentielle les nouveaux 

développements de commerces répondant à des besoins quotidiens, plus 

particulièrement les commerces alimentaires et les petits commerces de 

proximité, dans les centralités urbaines constituées ou en continuité de celles-ci ; 

ou encore en évitant les développements commerciaux de plus de 1500 m² de vente 

sur des sites identifiés comme sensibles pouvant impacter l'armature de proximité 

(axes routiers ou fonciers déconnectés du tissu urbain). 

- Garantir un développement cohérent, pérenne pour éviter la concurrence entre 

les deux territoires. 

 

Sur une période de 5 ans, une conférence annuelle d’urbanisme commercial sera 

organisée afin d’échanger sur les grandes tendances et le développement 

commercial. 

 

Enjeux 

Rappel de la stratégie de CDEA : 

Le SCoT vise à maîtriser, réguler le développement commercial du territoire et 

cherche à équilibrer cette armature, en mettant l’accent sur le renforcement de 

l’attractivité des centralités urbaines et du commerce de proximité.  

Cette ambition repose sur plusieurs volets : 

o Requalifier les zones d’activités obsolescentes et travailler l’intégration 

paysagère et environnementales des zones d’activités ; 

o Optimiser le foncier disponible et orienter les futurs développements vers les 

pôles existants sous réserve de faisabilité ; 

o Restreindre les créations de nouvelles polarités ; 

o Donner davantage de poids au commerce de centre-ville ; 

o Répondre aux enjeux de modération de la consommation des espaces agricoles 

et naturels.  
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Définitions s’appliquant pour le DOO 

Commerces : les ensembles commerciaux, les magasins de commerce de détail et 

les drives. Ne sont pas considérés ainsi le commerce de gros, l’hôtellerie restauration, 

les activités de loisirs, les concessionnaires automobiles et les sites de vente de 

production agricole locale.  

Polarité commerciale : ensemble de commerces et services marchands entretenant 

des liens fonctionnels, bénéficiant des flux générés par chacun. Leur regroupement 

renforce leur attractivité et participe à limiter les déplacements. Elles sont situées soit 

dans les tissus urbains des centralités, soit en périphérie. 

Les localisations préférentielles  

Pour répondre aux enjeux précédemment identifiés et répondant à une volonté forte 

des élus de CDEA exprimée lors de la concertation, le DOO définit les localisations 

préférentielles des commerces, qui se distinguent en plusieurs catégories :  

Centralités urbaines : 

Pôles majeurs : Arpajon, Sainte-Geneviève-des-Bois centre et linéaire commercial 

avenues Gabriel Péri et Normandie-Niemen, Brétigny-sur-Orge. 

Pôles secondaires : Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Égly, Ollainville, Marolles-en-

Hurepoix, Le Plessis-Pâté, Fleury-Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge (pôle gare et pôle 

Grand Bois). 

Pôles de proximité : Leuville-sur-Orge, Guibeville, Morsang-sur-Orge (plusieurs 

pôles), Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Cheptainville, Avrainville, Saint-

Germain-lès-Arpajon, Bruyères-le-Châtel, Ollainville, Longpont-sur-Orge (plusieurs 

pôles).  

Périphérie : 

Pôles majeurs : La Croix Blanche, Brétigny Maison Neuve 

Pôles secondaires : Centre Commercial du Buisson-Rondeau, Égly Intermarché, 

Intermarché Longpont-sur-Orge centre commercial, zone commerciale nord de 

Leuville-sur-Orge.  
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Objectif 3.1 : donner la priorité au commerce de 

proximité et à l’offre existante 

Prescriptions 

Pour réguler et valoriser l’offre commerciale existante du territoire, les prescriptions 

pour le développement commercial en dehors des localisations préférentielles 

sont les suivantes : 

o Les nouvelles implantations commerciales et artisanales soumises à autorisation 

au titre de l’article L752-1 du code de commerce (c’est-à-dire de plus de 1000m²) 

ne sont pas souhaitées. 

o La création de nouveaux pôles commerciaux non programmés dans les 

localisations préférentielles est à éviter.  

o Donner priorité aux localisations préférentielles pour privilégier les commerces 

isolés. 

o Par exception, la constitution d’un pôle de proximité est admise dans le cadre 

d’un projet urbain mixte, comprenant notamment la construction de logements 

et d’aménagements favorisant la vie de quartier. De même, en cas de projet de 

restructuration d’ensemble de corridors commerciaux (RN 20, route de Corbeil), 

de nouvelles implantations commerciales, dont la nature devra être précisée, 

pourront être envisagées ponctuellement, si elles concourent à l’amélioration de 

la qualité urbaine et paysagère du corridor et si elles s’inscrivent dans le cadre 

de l’Opération de Revitalisation du Territoire de la route de Corbeil ou du Plan 

Directeur de la RN 20. 

o Au sein de ces corridors marchands, une harmonisation des règles d’urbanisme 

devra être recherchée de manière à concourir à une meilleure qualité urbaine et 

architecturale de ces espaces et à en améliorer la lisibilité.  

Les types d’achat seront répartis de la manière suivante dans l’armature commerciale 

définie : 
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 Définition Enjeux Localisation préférentielle 

Achat quotidien Produit répondant à un besoin de consommation courante 

(par exemple : pain, journal, médicaments, alimentation du 

quotidien…), acquis quotidiennement, notamment dans 

des commerces de proximité 

Déplacements nombreux et fréquents.  

Achat pouvant être emporté à pied, à vélo ou en 

transport en commun. Achat réalisé à l’occasion de 

déplacement quotidien, mais d’une courte distante.  

Enjeu de proximité géographique et d’accessibilité.  

Zone de chalandise relativement restreinte. 

 

Pôles majeurs et secondaires de 
centralité urbaine 
 

Achat 
hebdomadaire 

Achat réalisé une à deux fois par semaine, pour répondre 

à des besoins alimentaires ou anomaux*, réalisé dans des 

commerces de proximité ou des supermarchés. 

Pôles majeurs et secondaires de 
centralité urbaine 
Pôles secondaires de périphérie 

Achat occasionnel Achat anomal* réalisé à une fréquence mensuelle 

(vêtement, livre, parfums…) ou plusieurs fois dans l’année, 

nécessitant une démarche d’achat spécifique. 

 

Achat de destination, c’est-à-dire qui implique un 

déplacement et une démarche d’achat spécifique, et 

motorisée lorsqu’il s’agit d’achat lourd, et pour une 

distance plus longue.  

Zone de chalandise large, dépassant les contours de 

l’agglomération voire du département pour les pôles 

majeurs. 

Les pôles majeurs de centralité urbaine 
Les pôles majeurs et secondaires de 
périphérie 
 
 

Achat exceptionnel Achat réalisé une à deux fois par an, par exemple : mobilier, 

électroménager, accessoires auto… 

 

Les pôles majeurs de périphérie 
 

 

* Anomal : se dit d'un produit dont la faible fréquence d'achat implique une démarche d'achat spécifique 



 

                                                                                                                  
Document d’Orientation et d’Objectifs  

  86 

 

 

 

Prescriptions dans les pôles de périphérie : 

Les pôles de périphérie ont vocation à accueillir les commerces d’achats lourds ou 

dont l’implantation est impossible en centralité, du fait de ses dimensions et de ses 

contraintes d’approvisionnement. 

Les disponibilités foncières doivent être mobilisées en priorité par les biais suivants : 

o Utiliser la division parcellaire lorsqu’une parcelle est trop étendue ou lorsqu’une 

partie seulement est utilisée par son propriétaire. Assouplir les règlements pour 

permettre la densification. 

o Etablir des règles permettant de mutualiser les espaces (de type stationnement 

groupé). 

o Diminuer les marges de recul non obligatoires le long des voies lorsque les 

intérêts publics le permettent et lorsque cela ne remet pas en cause le confort 

des piétons et la présence d’espaces publics qualitatifs. 

Conditionner la réalisation de tout projet à vocation économique non programmé 

en urbanisation nouvelle (extension de parcs d’activités) à :  

- L’absence de disponibilités foncière ou immobilière adaptées au sein des parcs 

d’activités existants ou à l’existence d’une impossibilité technique (concernant les 

activités économiques non compatibles avec l’habitat notamment) ;  

- La réalisation d’une OAP au sein du PLU concerné qui déterminera les principes 

d’aménagement, de fonctionnement et de desserte de l’espace dans un objectif 

d’économie de foncier ;  

- Les risques et nuisances actuels et potentiellement induits par les activités 

nouvelles;  

- La desserte par les transports collectifs ou à un projet de desserte à même de 

supporter les flux potentiellement générés. 

La qualité paysagère des pôles commerciaux devra être améliorée : 

o Exiger un traitement qualitatif renforcé des linéaires de façade dans les pôles 

commerciaux implantés au bord d’axes routiers magistraux et secondaires par 

l’encouragement de la rénovation et la mise en place d’aménagements 

paysagers. 

o Réaliser les espaces techniques (stockage par exemple) à l’arrière des bâtiments 

afin qu’ils ne soient pas visibles depuis les voies principales. 

o Choisir des gammes de couleur qui limitent l’impact visuel des bâtiments ainsi 

que des matériaux et une architecture respectant l’harmonie de l’ensemble du 

parc. 

o Veiller à la bonne lisibilité des espaces, via une signalétique adaptée et 

homogène à l’ensemble du pôle, un traitement différencié des sols… 
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La piste cyclable de la zone commerciale de la Croix-Blanche : un bon exemple 

de traitement paysager des limites et de liaison douce magistrale – source : Google 

 

 

Le Kinépolis des Promenades de Brétigny / bâtiment commercial à la Croix 

Blanche : des exemples de traitements architecturaux soignés  

– sources : Google / CDEA 
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Prescriptions dans les pôles de centralité urbaine : 

Favoriser le maintien et le développement de linéaires commerciaux en utilisant les 

outils réglementaires adaptés dans les PLU (notamment interdire le changement de 

destination pour les commerces dans les rues commerçantes, imposer des rez-de-

chaussée commerciaux dans certains tronçons).  

Favoriser les actions de dynamisation des centres-bourgs en s’appuyant notamment 

sur le programme gouvernemental Cœur de Ville qui concerne Arpajon et Saint-

Michel-sur-Orge mais qui doit constituer une source d’inspiration et de bonnes 

pratiques pour l’ensemble du territoire : 

o Améliorer la qualité des entrées de ville 

o Engager un travail sur le développement de la signalisation commerciale tout en 

évitant la saturation visuelle. 

o Engager des réflexions et des actions pour améliorer le stationnement en centre-

ville : meilleure signalisation des parkings, désengorgement, lutte contre le 

stationnement sauvage. 

o Favoriser les mobilités piétonnes dans les espaces marchands : élargissement 

des trottoirs, dégagement des façades des commerces, travail sur les sols, 

aménagement de mobiliers d’arrêt et de repos. 

o Mettre en place des actions visant à améliorer la qualité des vitrines : harmonie 

avec le traitement des sols, harmonisation des drapeaux et hauteurs d’enseignes.  

 

Projet de réaménagement de la place du marché d’Arpajon mettant en valeur la 

halle (actuellement la place est essentiellement un parking),  – source : Action Cœur 

de Ville Arpajon 

Focus sur le programme Action Cœur de Ville à 

Arpajon et Saint-Michel-sur-Orge 

 

Les communes d’Arpajon et de Saint-Michel-sur-Orge ont signé en 2018 une 

convention avec l’Etat dans le cadre du plan Action Cœur de Ville. Le but de ce 

programme gouvernemental est de renforcer, par un appui financier et stratégique, 

le rôle des villes intermédiaires comme maillon indispensable de la structuration du 
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territoire français. Il doit permettre, par une approche concertée entre les acteurs, de 

créer les conditions efficientes de la revitalisation des cœurs de ville. C’est une 

stratégie globale qui a été décidée intégrant des réflexions sur les espaces publics, 

l’habitat ou le patrimoine. Tous ces éléments sont de nature à avoir un bénéfice sur 

la dynamique globale et donc aussi commerciale des centres bourgs. 

A Arpajon, la stratégie suivante a été choisie : 

• Soutien à la dynamique commerciale : rôle donné à la Maison du 

Commerce, inaugurée en avril 2018 et gérée par un manager de centre-ville 

• Une stratégie d’aménagement urbain comme dynamique de structuration 

du centre-ville : la revitalisation passe par redonner envie de pratiquer les 

espaces publics, notamment par la déambulation piétonne, une plus grande 

facilité d’accès aux commerces et une mise en valeur du patrimoine bâti 

historique (halle de marché en particulier). 

• Soutien aux services publics qui contribuent à l’attractivité du centre-ville 

(maison des services au public, CAF, hôpital, etc.) 

• Réaménagement des entrées de ville pour relier les quartiers au centre-ville 

• Une stratégie de rénovation de l’habitat ancien : le tissu bâti existant doit 

être rénové, des copropriétés et des devantures commerciales du centre 

ancien doivent être ravalées. En cœur de ville, des projets de construction 

de logement neufs auront lieu par la mutation de parcelles. La ZAC des 

Belles-Vues, située de l’autre côté de la RN 20, sera connectée au centre 

ancien par un maillage doux permettant à ce dernier de bénéficier d’une 

clientèle potentielle complémentaire. 

• Création d’une marque de centre-ville et d’éléments graphiques concourant 

à l’identité et l’attractivité de la ville 

A Saint-Michel-sur-Orge, la stratégie concerne deux quartiers : le quartier ancien 

Gare Gambetta et le quartier du bois des Roches. Le plan Action Cœur de Ville pour 

le quartier du Bois des Roches s’intègre dans un projet de territoire plus global, qui 

concerne l’ensemble de la commune. En effet, deux centralités structurent la ville : le 

Bois des Roches et son centre commercial Grand Bois, mais aussi le centre ancien et 

son pôle gare. L’objectif, dans les 5 ans à venir, est de renforcer l’attractivité de ces 

deux secteurs, de développer leur complémentarité pour dynamiser la ville dans sa 

globalité. Action Cœur de Ville agira sur la valorisation des trames viaires, ainsi que 

sur la redynamisation commerciale, permettant ainsi de valoriser le quartier du Bois 

des Roches, et le centre Grand Bois en tant que pôle de centralité.  

Recommandations 

Inciter à l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP) pour encadrer les 

dispositifs publicitaires et limiter leur prolifération.  

Veiller à l’application de la loi sur la publicité, enseignes et pré-enseignes (article 

L581-19 du code de l’environnement) afin de limiter le développement d’enseignes 

visibles depuis les grands axes routiers.  

Envisager la réalisation d’une charte paysagère et architecturale, garante de la 

cohérence et de la qualité des zones d’activités économiques sur le territoire. 

Encourager la mise en place de plans de déplacement mobilité (PDM) dans les 

entreprises et de toute autre réflexion portant sur la limitation du recours à la voiture 

individuelle à l’échelle du parc d’activités.  
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Focus méthodologique 

Document de planification de l'affichage publicitaire sur le territoire communal ou 

intercommunal, un règlement local de publicité (RLP) permet d'adapter la 

réglementation nationale aux spécificités locales. 

Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sont soumises à une réglementation 

protectrice de l'environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être 

conforme à des conditions de densité et de format et faire l'objet de déclaration ou 

d'autorisation préalables en mairie ou en préfecture. 

Les communes peuvent instaurer, dans des zones définies, des règles plus 

restrictives que la réglementation nationale, dans le cadre d'un règlement local de 

publicité (RLP). Une charte intercommunale pourra définir des orientations à 

l’échelle de CDEA, qui sera ensuite déclinée à une échelle plus locale dans les RLP 

des communes.  

En présence d'un RLP, c'est au maire uniquement (et non au préfet) que reviennent 

les compétences d'instruction de dossier et de police. 

Orientation 4 - Devenir un territoire pionnier 

de la transition agricole et alimentaire 

Constats 

Les espaces agricoles représentent un quart de la superficie du territoire. L’agriculture 

est principalement orientée vers les grandes cultures céréalières et 

oléoprotéagineuses ainsi que d’autres spécialisations telles que l’horticulture 

ornementale et le maraîchage. 

L’activité est marquée par un recul du nombre d’exploitations et une baisse de la 

surface agricole utile mais des mutations s’opèrent progressivement avec le 

développement des filières courtes et responsables, et des projets ambitieux tels que 

le futur pôle régional agro-écologique « Ferme de l’Envol », voué à jouer un rôle 

moteur de ce nouveau modèle agricole en émergence.  

Enjeux 

CDEA a comme ambition de devenir un territoire pionnier de la transition agricole et 

alimentaire. Au-delà de la préservation des terres agricoles, le SCoT doit permettre 

d’accompagner cette transition en facilitant la mise en œuvre des projets ambitieux 

tels que la ferme pilote et innovante de 75 ha sur la Base 217 ou le projet de transition 

agricole et alimentaire Sésame en faveur du bio local. À terme, pour permettre à la 

population de manger davantage localement, CDEA porte l’ambition de créer une 

centaine de fermes et de générer 2000 emplois directs et indirects grâce à la 

production agricole, aux outils de transformation et aux circuits de distribution. 

Le SCoT a donc vocation à préserver la spécificité agricole du territoire et la pérennité 

du secteur tout en soutenant et valorisant sa transition vers cette agriculture plus 

durable à travers la diversification des activités agricoles ainsi qu’une « refonte » des 

circuits de transformation. Il s’agit d’encourager les filières en circuit-court en 

œuvrant pour la mise en place du projet de ferme en polyculture sur la Base 217 et, 

plus largement, en développant une dynamique sur l’ensemble du territoire 

favorisant la transition des pratiques agro-alimentaires vers le mieux manger pour 

tous et pour une agriculture créatrice d’emplois, permettant une meilleure 

rémunération des agriculteurs et respectant notre capital naturel. 
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Prescriptions 

> Les cœurs agricoles et les espaces agricoles enclavés dans l’urbain  

Les « cœurs agricoles » de l’agglomération devront être préservés de toute 

urbanisation en prenant notamment en compte le potentiel agronomique des sols, 

la localisation et les besoins des sites d’exploitations et les conditions d’exploitations 

lors des choix d’aménagement (taille et configuration du parcellaire, points d’accès, 

etc.) : 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.  

Les documents d’urbanisme devront délimiter précisément les espaces agricoles et 

permettre une protection adaptée des fonctions économiques, écologiques et 

paysagères. Les espaces agricoles « sensibles » d’un point de vue environnemental 

seront classés en zone « N » ou en zones agricoles protégées, afin de préserver leur 

fonctionnalité. Ce classement sera effectué sur la base de critères qui permettront de 

cibler les espaces agricoles à enjeu (présence de zone humide par exemple). 

Une distinction de traitement sera faite (exemple : règlement et zonage du PLU 

adaptés) afin de préserver les zones dont le potentiel écologique et paysager est plus 

fort. 

> Le développement du projet de la Ferme de l’Envol 

Le secteur agricole de la Base 217 doit être un terrain d’innovation dont les pratiques 

pourront servir d’exemple sur le reste du territoire en termes d’agriculture 

biologique, de distribution en circuit court, etc. 

> Le développement des projets Sésame 

Les sites identifiés pour l’implantation du projet Sésame devront trouver une 

traduction dans les PLU. Le type de traduction réglementaire sera choisi en fonction 

du degré de définition du site et du projet. Par exemple, lorsqu’un projet sera 

suffisamment défini (si le porteur de projet est déjà identifié et qu’une solution est 

trouvée avec l’exploitant actuel ou le propriétaire du foncier par exemple), une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation pourra venir préciser les 

conditions d’aménagement du site. De même, les communes pourront inscrire des 

emplacements réservés de manière à favoriser l’acquisition du foncier et à en réserver 

la vocation à l’exercice d’un exploitant en agriculture biologique et favorisant les 

circuits courts de distribution.  Ces sites peuvent aussi faire l’objet de secteurs 

d’études. 

Les documents d’urbanisme devront également faciliter la mise en œuvre du projet 

de pôle régional agro-écologique. Il s’agira de mettre en place un règlement adapté 

permettant de spécifier la vocation des espaces tout en offrant suffisamment de 

souplesse pour accueillir la diversité des fonctions (production, transformation, 

formation, logement des actifs, etc.) et des installations envisagées.  

> L’accessibilité des espaces agricoles 

Les projets de développement doivent prendre en compte les liaisons agricoles 

identifiées par le SDRIF, qui désignent les liens stratégiques entre les entités agricoles 

fonctionnant en réseau. Elles permettent d’assurer les circulations agricoles entre les 

sièges d’exploitation, les parcelles et les équipements d’amont et d’aval des filières. 

Elles doivent, dans la mesure du possible, constituer des continuités spatiales. Par 

ailleurs, les gabarits, largeurs et rayons de giration, devront prendre en compte les 

nécessités de circulation des engins agricoles au cas où les engins ne peuvent 

emprunter d’autres cheminements. 
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Recommandations 

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.  

Concerter les acteurs agricoles qui travaillent dans des secteurs identifiés comme 

sensibles pour les informer sur ces milieux. 

Encourager à la diversification des activités agricoles des exploitations qui le 

souhaitent : agriculture biologique, vente directe à la ferme, agriculture en circuits 

courts, agritourisme, en lien avec la demande locale, développement des énergies 

renouvelables (méthanisation, bois énergie…), notamment dans le cadre du projet 

Sésame. 

Mobiliser les outils fonciers adaptés pour préserver le bon usage des terres agricoles 

et encourager la mise en place de pratiques plus respectueuses de l’environnement 

(Périmètre Régional d’Intervention Foncière, convention SAFER…). 

Poursuivre la mise en place d’outils de protection (PRIF) des espaces agricoles, en 

lien avec la Région et l’Agence des Espaces Verts (AEV). 

 

Zoom sur le projet « Sésame » 

Avec le projet « Sésame », Cœur d’Essonne Agglomération ambitionne de devenir 

un territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire en accompagnant le 

développement d’une agriculture et d’une alimentation de proximité, plus 

respectueuse des agriculteurs, de l’environnement et de la santé. Ce projet a été 

lauréat du prix Smart City de la Métropole du Grand Paris décerné par la Tribune 

en janvier 2019 ainsi que de l’appel à projets national « Territoire d’Innovation ».  

L’Agglomération va ainsi pouvoir bénéficier de financements en subvention pour 14 

opérations avec un montant total maximum de 5,7 millions d’euros. Ceux-ci seront 

essentiellement versés aux partenaires du projet et fianceront notamment des 

actions sur le foncier (animation d’un comité local foncier), l’accompagnement de 

porteurs projets (formation…), la structuration de filières locales (commerce, 

restauration collective…) et des programmes de recherche et de suivi.  

4 actions de porteurs de projets privés devraient bénéficier de financements en 

prise de participation de la caisse des dépôts (SCIC Ferme de l’envol, usine de 

transformation de produits bio, plateforme numérique Mooveat et fonds de 

financement). 

L’Agglomération a adopté une compétence agricole en septembre 2018 pour agir 

aux côtés des communes. 

Les chiffres : L’objectif, à l’horizon 2030, est de permettre à 10 % des habitants et 50 

% des restaurants collectifs de s’approvisionner en produits bio locaux 
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Orientation 5 - Développer les atouts 

touristiques de Cœur d'Essonne 

Agglomération 

Constats 

Cœur d’Essonne Agglomération bénéficie d’une localisation porteuse d’atouts mais 

qui se confronte également à la proximité de la capitale. L’offre d’hébergement est 

relativement faible et peu adaptée au développement du tourisme.  

Le territoire comporte plusieurs attraits paysagers et patrimoniaux, pouvant susciter 

un tourisme porté sur les loisirs et la nature, mais également un tourisme culturel ou 

économique. 

Une démarche d’élaboration de l’Atlas du tourisme de CDEA est en cours avec le 

Conseil Départemental du Tourisme (CDT). Cela s’inscrit dans une des actions du 

SDDT 2018-2021 (Schéma Départemental de Développement du Tourisme). Le 

diagnostic a été réalisé à l’échelle des 12 EPCI de l’Essonne par le CDT en 

collaboration avec la Direction des études, de l’observation et de la prospective 

(DEOP). L’élaboration de cet atlas permettra à CDEA de formaliser sa stratégie 

touristique. 

Enjeux 

Plusieurs filières touristiques pourraient être ainsi développées :  

o Le tourisme culturel et patrimonial, autour entre autres des menhirs de 

Bruyères-le-Châtel, inscrits aux monuments historiques, de la visite de 

moulins et d’anciens lavoirs le long de l’Orge, ainsi que de nombreuses 

églises classées monuments historiques et le cimetière russe de Sainte-

Geneviève-des-Bois.  

o Le tourisme de nature et de plein-air avec des sites tels que le Jardin du 

100 grande rue à Arpajon, l’espace naturel des Bords de l’Orge, la forêt de 

Saint-Eutrope, le Bois des Trous ainsi que des activités sportives comme le 

kayak, l’accrobranche, la randonnée (GR 111 au départ de Saint-Michel-sur-

Orge). 

o Le tourisme d’affaires en proposant des activités ludiques, des 

évènements originaux, des lieux d’accueil et des tiers lieux.  

L‘image du territoire et la qualité de l’offre constituent des points essentiels au 

développement de ces filières porteuses.  

Prescriptions 

Valoriser les sites emblématiques du territoire en s’appuyant sur des richesses 

touristiques diversifiées à même d’attirer différents publics : 

o Le patrimoine bâti historique : les documents d’urbanisme devront 

intégrer un recensement du patrimoine bâti historique remarquable des 

communes et préciser les conditions de sa mise en valeur.  

o Les itinéraires de randonnée pédestre, équestre, et cyclable : 

développer le réseau de chemins de randonnées et valoriser le réseau 

existant en prêtant attention au jalonnement, aux continuités, au confort du 

promeneur et à la qualité des paysages traversés.  

o Le patrimoine naturel : préserver et mettre en valeur les sites naturels et 

forestiers, tout en facilitant leur accessibilité (aménagement d’espaces de 

stationnement à proximité) et en maîtrisant les fréquentations.  

o Les sites dédiés à l’évènementiel et à l’offre culturelle : poursuivre les 

actions engagées sur le site de La Base 217 en matière d’accueil 

d’évènements, et garantir les conditions d’aménagement des espaces 
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nécessaires. L’évènementiel sur la Base est un site exceptionnel permettant 

de grands rassemblements populaires culturels, sportifs, caritatifs… Ce lieu 

a vocation à être assimilé à un tourisme « évènementiel » permettant 

d’accueillir de nombreux visiteurs pour des manifestations avec 

hébergement camping et offres de services à développer. Il s’agira aussi de 

capitaliser sur le succès du Download Festival, premier évènement en 

termes de nombre de visiteurs sur le territoire, en maximisant ses retombées 

sur le développement de l’offre touristique.  

Poursuivre le développement et la diversification de l’offre d’accueil et 

d’hébergement touristique du territoire : 

o Prévoir la modernisation et le développement des structures d’accueil et 

d’hébergement touristique à proximité des itinéraires et des sites 

touristiques identifiés, en fonction de l’évolution de la fréquentation 

touristique du territoire. 

o Développer l’offre d’hébergement hôtelier haut de gamme en réinvestissant 

et en valorisant le patrimoine bâti historique. Ces lieux pourront accueillir 

une offre d’hébergement, mais aussi des espaces de réunions, de séminaires 

ou de la restauration, de façon à proposer une offre complète à destination 

du tourisme d’affaire, dans les secteurs économiquement porteurs 

(Bruyères-le-Châtel, Brétigny-sur-Orge, par exemple).  

o Adapter les documents d’urbanisme pour autoriser les hébergements 

insolites légers (yourtes, cabanes dans les bois, par exemple) dans les 

espaces ruraux sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à la bonne 

fonctionnalité écologique des espaces d’implantation. 

o Soutenir le développement de l’hébergement rural en lien avec la 

diversification de l’activité agricole et touristique. 

Recommandations 

Favoriser l’accès aux sites touristiques ainsi que leur visibilité, en développant la 

desserte, la signalétique et l’information.   

Promouvoir et commercialiser une image différenciée de l’Essonne par une nouvelle 

stratégie de communication numérique : développement d’applications et 

information géolocalisée. 

Créer des synergies, des partenariats avec les offres / territoires voisins ayant des 

thématiques proches (Versailles, Fontainebleau) pour développer des parcours 

touristiques à grande échelle. 

Développer un cadre organisationnel permettant une plus grande coopération et 

coordination des acteurs touristiques (entre métiers, territoires, filières, typologies…) 

en lien avec l’Office de tourisme du territoire. 

Développer une offre de tourisme d’affaire en lien avec les pôles d’innovation (La 

Base 217, Ter@tec, etc.). 

Pérenniser et encourager l’activité du site de loisirs Floreval à Bruyères-le-Châtel pour 

profiter de son attractivité pour le territoire. Ce site a notamment pour projet le 

développement d’une offre de loisirs orientée « nature » à l’échelle départementale 

qui devra pouvoir se réaliser.  
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Axe 4 - Vivre dans une 
agglomération solidaire 
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Axe 4 – Vivre dans une agglomération solidaire

Orientation 1 - Développer une offre d'habitat 

attractive et équilibrée 

Rappel règlementaire : Le DOO définit les objectifs et les principes de la politique de 

l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution 

démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en 

transports collectifs. 

Il précise : 

Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les 

établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; 

Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements 

existant public ou privé. 

Constats 

Avec près de 194 000 habitants en 2014, Cœur d’Essonne Agglomération représente 

15 % de la population départementale et a connu une croissance démographique 

positive depuis les années 1960, fruit d’un processus de périurbanisation de 

l’agglomération parisienne, d’un cadre de vie attractif et de l’offre de logements que 

le territoire propose. Pour autant, le solde migratoire est très faible ces dernières 

années, ce qui nécessite pour les années à venir de maintenir l’effort de construction 

pour attirer de nouvelles populations.  

Le territoire compte près de 25 % de logements sociaux, mais leur répartition est très 

inégale, puisque 6 communes concentrent plus de ¾ du parc de logements sociaux.  

Le besoin en construction de nouveaux logements demeure ainsi très prégnant pour 

le territoire, de manière à poursuivre sa contribution à l’effort régional mais aussi à 

répondre aux besoins de ses habitants. Néanmoins, au regard des conditions de 

dessertes difficiles et en voie d’aggravation de la grande couronne dans son 

ensemble et notamment dans le secteur de CDEA, de la faiblesse du taux d’emploi 

du territoire par rapport aux secteurs limitrophes et des efforts déjà accomplis en 

matière de construction de logements par l’EPCI, les élus de CDEA ont décidé et 

affiché, dès l’élaboration du Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 

(SRHH), de viser un rythme de construction soutenable pour le territoire permettant 

une bonne articulation de l’habitat avec l’emploi local et les transports, en préservant 

les conditions de vie des habitants et salariés du territoire.   

Enjeux 

Le SCoT a donc pour ambition de poursuivre cet effort de construction tout en 

garantissant un équilibre territorial, notamment dans la répartition de l’offre de 

logements sociaux et en veillant à une bonne articulation avec les transports en 

commun. Il s’agira aussi de trouver un équilibre entre nouvelle offre de logements et 

limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels, en valorisant les 

formes urbaines compactes et des densités adaptées. 
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Zoom sur le PLH 

PLH : l’agglomération a élaboré son Programme Local de l’Habitat en parallèle du 

SCOT. D’une durée de 6 ans (2019-2025), le PLH fixe un rythme de construction 

global de 1100 logements annuels, hors diffus, dont 43% de logements sociaux. Le 

reste de la production de logement privée se répartit entre l’accession aidée à la 

propriété (35%) et le marché libre (22%). Ces objectifs globaux sont déclinés à 

l’échelle communale de manière différenciée, en fonction des projets de 

développement des communes. Près de 80% des logements sociaux programmés 

sur la durée du PLH concernent ainsi des communes en rattrapage au titre de la loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), dans une logique de ré équilibrage 

territorial.  

Le programme d’action comprend 12 fiches actions, organisé autour de 4 grandes 

thématiques : 

- Organiser les conditions d’un développement résidentiel adapté aux besoins du 
territoire et de qualité 

- Réhabiliter et maintenir l’attractivité du parc existant 

- S’assurer des réponses adaptées aux besoins spécifiques des ménages 

Mettre en place les outils de mise en œuvre de la politique locale de l’habitat 

 

 

Objectif 1.1 : garantir un bon niveau de production de 

logements 

Prescriptions 

Tendre vers un objectif de construction de 1 100 logements par an (hors construction 

dans le 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. Cet objectif de construction ne tient pas compte de la 

production de logements qui s’effectue de manière diffuse et est estimée à 200 

logements par an. Pour ce faire, les PLU devront adapter les contraintes 

réglementaires qui s’imposent aux autorisations de construire afin de favoriser cette 

production de logements.  

La production de 1 100 logements par an est répartie sur la période du Programme 

Local de l’Habitat pour la période 2019-2025 dans les communes. 
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Pour parvenir aux objectifs de production de logements, des densités différenciées 

s’appliquent selon les communes, afin de répondre aux objectifs du SDRIF, et selon 

les secteurs identifiés dans la structuration territoriale.  

o À l’intérieur de l’enveloppe urbaine, il sera recherché par les communes une 

augmentation de 10% de la densité moyenne de l’ensemble de leurs espaces 

d’habitat et de 15 % pour les communes comprenant des quartiers à densifier à 

proximité d’une gare :  

 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 

 Commune 

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

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

Saint-Michel-sur-Orge 36 42 

Villemoisson-sur-Orge 17 20 

Villiers-sur-Orge 21 24 

Cœur d’Essonne 
Agglomération 23 26 

 

Source : Référentiel territorial, IAU 

Pour favoriser l’optimisation des tissus urbains et l’augmentation de la densité 

moyenne de l’ensemble des espaces d’habitat, les nouveaux projets situés dans 

des espaces non construits ou en renouvellement urbain de plus de 5 000 m² 

(grandes dents creuses, reconversion de friches…) voués à une urbanisation à 

vocation résidentielle dominante au sein de l’enveloppe urbaine devront s’inscrire 

dans les fourchettes de densités inscrites dans le tableau ci-après. Ces densités 

concernent les zones à urbaniser des PLU ainsi que les espaces non construits voués 

à une urbanisation à vocation résidentielle dominante de plus de 5 000 m² dans 

l’enveloppe urbaine. Il s’agit d’un objectif moyen à atteindre par catégorie de 

commune sur l’ensemble de la période d’application du SCoT.  

Dans les quartiers de gare, les PLU imposeront une densité minimale de 50 

logements par hectare.  

o En dehors de l’enveloppe urbaine, les densités inscrites dans le tableau ci-

après seront à respecter dans les projets urbains. En tout état de cause, dans les 

secteurs concernés par des pastilles d’urbanisation préférentielles inscrites au 

SDRIF, la densité minimale pour toute opération sera de 35 logements / hectare. 
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Type de commune / 

pôle 

Densité brute moyenne 

minimale des opérations dans 

l’enveloppe urbaine (terrains > 

5000 m²) 

Densité brute 

moyenne 

minimale des 

opérations en 

extension de 

l’enveloppe 

urbaine 

Pôle structurant Entre 80 et 100 logements / ha  50-65 log/ha 

 

Pôle structurant 

complémentaire 

Entre 30 et 80 logements / ha  35-40 log/ha 

 

Commune à vocation 

résidentielle et 

d’équipements 

Entre 30 et 80 logements / ha 35 log/ha 

Commune rurale Entre 15 et 25 logements / ha 15-25 log/ha (hors 

pastilles SDRIF) 

Pôle économique en 

devenir 

Entre 30 et 80 logements / ha 35 log/ha 

 

Pour faciliter l’application de ces densités, chaque commune devra se référer au pôle 

de l’armature auquel elle appartient, et appliquer ces densités selon un équilibre 

global à l’échelle de son territoire communal, et ce à partir de la date d’approbation 

du SCoT.  

À titre exceptionnel, et dans un contexte particulier, la densité minimale prescrite 

peut parfois être difficile à respecter pour des opérations situées dans un 

environnement contraint ou des projets mixtes. C’est par exemple le cas d’un site 

fortement impacté par une trame verte et bleue ou dont le volet habitat ne 

représente pas la majorité de la programmation. Dans de tels cas, une densité 

inférieure à celle mentionnée précédemment peut être acceptée, sous réserve de 

justification du non-respect des objectifs généraux.  

Les objectifs de densité correspondent à une moyenne minimale à atteindre par 

commune sur l’ensemble de la période d’application du SCoT. L’inscription de 

densités moyennes minimales permet la réalisation d’opérations affichant des 

morphologies et des densités différentes au sein de la commune. Ce principe offre 

donc la possibilité aux communes d’adapter au mieux chaque projet à son 

environnement urbain et paysager et au type de ménages qu’elle souhaite attirer.  

Dès lors, afin de garantir la compatibilité des projets avec les objectifs de densités 

moyennes affichés, la réalisation d’une nouvelle opération présentant une densité 

moindre ne pourra être envisagée que si une autre opération plus dense a été 

réalisée ou est en projet sur la même commune. En revanche, la fourchette haute de 

densité est donnée à titre indicatif, les opérations dépassant cette densité peuvent 

être menées si elles concourent à développer la mixité sociale de la commune, à 

renforcer la centralité ou s’inscrivent dans le cadre d’une densification d’un quartier 

de gare ou d’une station de TCSP.  

En tout état de cause, dans les secteurs concernés par des pastilles d’urbanisation 

préférentielles inscrites au SDRIF, la densité minimale pour toute opération sera de 

35 logements / hectare. 
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Objectif 1.2 : Accentuer la réhabilitation du parc de 

logements pour répondre aux enjeux de transition 

énergétique 

Recommandations 

Réhabiliter le parc privé ancien à travers la poursuite du programme Habiter Mieux, 

la mise en place d’une OPAH, et la mise en œuvre du programme Action Cœur de 

Ville.  

Renforcer la détection et l’accompagnement des copropriétés fragiles ou dégradées.  

Poursuivre l’amélioration du parc social en portant une attention particulière aux 

quartiers prioritaires de la politique de la ville n’ayant pas encore bénéficié de 

programme de renouvellement urbain, et garantir une amélioration du cadre de vie 

et de l’accessibilité dans ces quartiers.  

Adapter une partie du parc existant au handicap et au vieillissement des occupants.  

 

 

Zoom sur l’OPAH 

L’agglomération a conduit une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH), en partenariat avec l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat) 

et les communes, de 2013 à 2018. Sur cette période, 373 (co)propriétaires ont été 

accompagnés techniquement et financièrement pour la réalisation de travaux 

d’amélioration ou d’adaptation de leur résidence.  

L’OPAH a principalement permis d’accompagner la rénovation énergétique de 

l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique sur le territoire : 90% des 

dossiers montés concernent cette thématique. 80% des publics aidés disposent de 

ressources très modestes.  

L’agglomération a conduit en 2019 une étude pour définir une nouvelle OPAH, 

préciser le contenu et les conditions du futur dispositif, proposer une stratégie 

d’intervention, des objectifs quantitatifs et des moyens humains et financiers. A 

l’issue de cette étude, l’agglomération a décidé de s’engager avec l’ANAH (Agence 

Nationale d’Amélioration de l’Habitat) dans une nouvelle OPAH 2020-2024, portant 

sur 5 thématiques : la rénovation énergétique, la lutte contre l’habitat indigne, 

l’adaptation à la perte d’autonomie, le traitement des copropriétés fragiles ou en 

difficulté, la diversification de l’offre locative par le conventionnement. L’objectif de 

cette nouvelle OPAH est de pouvoir accompagner techniquement et financièrement 

un peu plus d’un millier de (co)propriétaires dans leurs travaux d’amélioration de 

leur habitat, principalement sur le volet rénovation énergétique. 
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Objectif 1.3 : Maintenir une réponse diversifiée en 

logements et répondre aux besoins des plus 

précaires 

Prescriptions 

Diversifier l’offre de logements (taille, localisation, locatif ou accession, opérateurs 

privés ou publics, type de produits, insertion ou non de services, construction neuve 

ou en réhabilitation…) afin de répondre aux besoins de différents ménages, et ainsi 

favoriser la mixité sociale. 

Rééquilibrer l’offre de logements locatifs sociaux en facilitant la mise en œuvre des 

projets dans les communes carencées en logements sociaux, avec comme objectif 

global à l’échelle de CDEA une part de 43 % de la production en logements locatifs 

sociaux et 35% en accession maîtrisée.  

Mettre en place les outils réglementaires adaptés favorisant le maintien et le 

développement de la mixité sociale.  

Aborder, à l’occasion de l’examen des Conventions d’Utilité Sociale, la question des 

nouvelles politiques des loyers, avec les organismes bailleurs lors des réunions de 

concertation auxquelles les villes sont associées. La signature de la Convention 

Intercommunale d’Attribution (CIA) le 5 juin 2019 fixe en effet un cadre partenarial 

commun dans lequel les problématiques d’équilibre de peuplement pourront être 

partagées avec l’ensemble des réservataires. La question des niveaux de loyers et de 

la maitrise des charges locatives figurent dans les leviers d’action ciblés par la CIA 

ainsi que l’expérimentation d’une nouvelle politique des loyers en lien avec un 

bailleur volontaire qui reste à identifier.  

Focus méthodologique : les outils de la mixité sociale 

Plusieurs outils réglementaires peuvent être mis en place dans les Plans Locaux 

d’Urbanisme en vue de favoriser la mixité sociale et la production d’une offre de 

logements diversifiée :  
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Recommandations 

Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population et répondre aux situations 

de handicap, en favorisant le maintien à domicile et en réalisant des logements ou 

des structures d’hébergement adapté, localisés préférentiellement à proximité des 

services, commerces et transports en commun.  

Développer une offre résidentielle destinée aux jeunes (constructions de logements 

de petite taille), à proximité des centres-villes et des gares.  

Compléter les réponses d’hébergement et de logement d’insertion, en 

accompagnant notamment la transformation des foyers Adoma sur le territoire.  

Apporter une réponse adaptée aux obligations du Schéma Départemental d’Accueil 

des Gens du Voyage et prévoir les conditions de la sédentarisation à l’œuvre sur le 

territoire en développant l’offre de terrains familiaux. Le schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage 2019-2024, co piloté par le Préfet et le Président du 

Département, a ainsi effectué un diagnostic des besoins à couvrir en Essonne, et fixe 

différents objectifs par EPCI pour permettre des séjours de courtes ou de longue 

durée, pour des groupes de taille variable. 

Sur Cœur d’Essonne Agglomération, 3 types d’équipements dédiés aux gens du 

voyage existent : 

2 aires d’accueil de 14 places chacune permettent d’accueillir environ 7 familles 

chacune, à Breuillet et Egly pour des durées de passage variables, de quelques jours 

à une année scolaire.  

Une aire de grand passage a été ouverte en mai 2019 à Brétigny sur orge pour 

accueillir des grands groupes de 50 à 150 caravanes de mai à septembre, pour des 

durées courtes (1 mois maximum). 

Deux opérations d’habitat adapté aux gens du voyage existent également à Breuillet 

et Brétigny sur orge, et proposent au total 33 logements locatifs très sociaux, avec 

une zone de stationnement de caravane jouxtant l’habitation. 

Il reste à aménager sur le territoire communautaire 2 autres types d’équipements :  

- 1 aire de moyen passage, pour des groupes de 25 à 50 caravanes et des 

séjours courts. 

- 4 terrains locatifs familiaux de 24 places chacun, permettant chacun à 8 

familles sédentarisées de pouvoir disposer d’un lieu de vie stable, et d’un 

contrat de location à durée indéterminée. 

Il existe également sur de nombreuses communes du territoire des groupes qui sont 

installés sur des terrains dont ils sont propriétaires, en zone constructible ou non, les 

PLU devront apporter pour ces cas une réponse adaptée. 
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Orientation 2 - Renforcer l'offre 

d'équipements et en espaces de loisirs 

Rappel règlementaire : Le DOO définit les grands projets d'équipements et de 

services. 

Constats 

Plusieurs pôles d’équipements sont présents dans le territoire et font écho à 

l’armature territoriale définie dans le PADD (pôles structurants ou complémentaires). 

Dans la partie nord, l’offre est plus dense et maillée. L’offre sanitaire est, elle, 

concentrée dans certaines communes, ce qui pose la question de son accessibilité, 

notamment pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. En outre, il y a de 

grandes disparités territoriales en matière de spécialistes médicaux et l’offre sanitaire 

de proximité se fragilise.  

Des disparités existent aussi en termes d’équipements scolaires, dont l’offre est 

globalement satisfaisante mais faible dans les communes du sud de l’agglomération, 

ce qui impose des déplacements vers les pôles extérieurs. Le territoire connait 

également des carences en matière d’équipements de santé.  

L’offre culturelle est quant à elle étoffée et qualitative : les équipements culturels sont 

diversifiés et plusieurs pôles sont particulièrement bien dotés : Brétigny-sur-Orge 

avec notamment le Centre d’Art Contemporain, Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-

sur-Orge. Une offre culturelle exceptionnelle de niveau national est en cours de 

développement sur la Base 217 : évènementiel, grands rassemblements, Backlot TSF 

(plateau de tournage à ciel ouvert), etc. 

Enjeux 

Les enjeux sont donc de garantir une bonne accessibilité aux pôles du territoire afin 

de renforcer les équipements et services pour tous. Les conséquences du 

vieillissement de la population devront être anticipées. L’offre de loisirs devra être 

confortée auprès des habitants. 

En outre, une opportunité exceptionnelle est offerte au territoire de développer et 

de mutualiser du loisir, de la culture sur la Base 217. Il s’agit là d’un enjeu structurant 

pour le territoire et ses habitants et l’occasion de développer une offre plus large 

francilienne et nationale. 

Prescriptions 

L’objectif est de développer l’offre d’équipements et de services pour assurer un 

accès et une qualité de service au plus grand nombre. Les PLU devront assurer la 

pérennité des équipements existants, et permettre la réalisation des projets. 

Mettre en cohérence l’offre en équipements avec l’armature urbaine : 

- Les pôles structurants et structurants complémentaires ont vocation à 

accueillir les fonctions de centralité, c’est-à-dire les équipements de niveaux 

intermédiaires et supérieurs. 

- Les communes rurales ou résidentielles doivent disposer d’une offre en 

équipements de proximité permettant de satisfaire aux besoins des 

habitants.  

- Les pôles économiques en devenir sont amenés à voir leur niveau 

d’équipement étoffé du fait de la réalisation de grands projets à vocation 

économique ou mixte.  

- Plusieurs projets d’équipement sont ainsi programmés :  
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o La gare routière de Val Vert : un équipement multimodal destiné à faire 

converger et redistribuer les flux de transports en commun de 

l’agglomération depuis ce point névralgique du territoire.  

o Le réaménagement de plusieurs pôles gare (Breuillet, Brétigny, Saint-

Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Marolles-en-Hurepoix) 

o La construction du centre de formation à la sécurité, en lien avec le 

centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis 

o Le projet de collège sur la commune de Fleury-Mérogis 

o Le développement du pôle de santé de Perray-Vaucluse à Sainte-

Geneviève-des Bois. L’hôpital est implanté depuis 1869 sur le site du 

Perray-Vaucluse. Depuis 2004 le transfert d’une partie de ses activités 

médicales et sociales a été engagé vers Paris. Les réflexions sur l’avenir 

de ce site se poursuivent, mais quelles que soient les nouvelles 

fonctions qui seront affectées à ce vaste espace stratégique, les 

orientations suivantes sont définies : 

- préserver les milieux écologiques sensibles et favoriser la continuité 

de la vallée de l’Orge. 

- prendre en compte le caractère inondable de la vallée de l’Orge à ce 

niveau.  

- protéger le patrimoine bâti remarquable et les massifs d’arbres 

centenaires. 

- ouvrir le site, jusqu’ici entouré de murs d’enceinte, en direction des 

villes de Sainte-Geneviève, Villiers-sur-Orge et Villemoisson-sur-Orge, 

notamment par l’aménagement de cheminements piétons et en 

favorisant les perspectives visuelles sur l’Orge.  

Plus globalement, les objectifs suivants seront recherchés : 

• Les pôles urbains qui en sont le moins pourvus devront compléter leur offre 

d’équipements. 

• Localiser les équipements en priorité près d’une desserte en transports en 

commun afin d’éviter le recours à la voiture individuelle. 

• Penser dans leur conception l’accessibilité des services urbains et 

équipements pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 

• Maintenir les services publics au sein du territoire et s’inscrire dans les 

réflexions du schéma Etat / Département du plan de déplacements des 

administrations. En particulier, maintenir les équipements de santé existants 

et développer l’offre, qui aujourd’hui fait défaut.  

• Conforter l’offre culturelle existante dans chaque commune 

• Développer les espaces de détente et de loisirs ainsi que les sites voués à 

l’évènementiel qui sont des facteurs d’attractivité 
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Orientation 3 : Améliorer la gestion des 

risques et des nuisances 

Constats 

Concerné par des risques inondations et des remontées de nappes touchant les 

secteurs les plus urbanisés, et des secteurs d’aléas forts liés au risque de retrait et 

gonflement des argiles, le territoire est relativement sensible aux risques naturels, qui 

menacent de s’accentuer avec le changement climatique.  

Par ailleurs, le territoire est également exposé à des risques technologiques (présence 

d’un site nucléaire, de pollutions du sol, et du transport de matières dangereuses). 

Les infrastructures de transport majeures traversant le territoire sont sources 

d’émissions de polluants et de nuisances sonores très présentes. 

Enjeux 

L’enjeu pour le SCoT est le maintien de la prise en compte des risques et nuisances, 

déjà bien intégrés dans les documents de planification et dans les projets urbains, et 

à poursuivre au regard du développement du territoire. 

Prescriptions 

Risques naturels 

Les documents d’urbanisme locaux s’attacheront à limiter la vulnérabilité des 

personnes et des biens vis-à-vis des risques naturels, en organisant le 

développement du territoire hors des secteurs sensibles : 

o 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 

; 

 

o Dans les zones d’aléas fort et très fort connues couvertes ou non par des 

PPR, limiter fortement l’urbanisation afin de ne pas augmenter la 

vulnérabilité des biens et personnes ; 

 

o En zone d’aléa fort à très fort d’inondation par remontées de nappes, 

réglementer la réalisation de constructions en sous-sol 

proportionnellement à l’aléa ; 

 

o 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 ; 

 

o 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 ; 
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o Prendre en compte les risques de rupture des barrages présents sur le 

territoire, en maîtrisant l’évolution de la capacité d’accueil des secteurs 

concernés.  

Les PLU protégeront les éléments naturels fixes du paysage permettant la gestion du 

ruissellement et la rétention des sols (boisements, réseaux de haies, zones humides, 

prairies, …). 

Toute nouvelle opération d’aménagement recherchera la mise en place des solutions 

innovantes et alternatives de la gestion du risque inondation : parkings paysagers, 

noues végétalisées, toitures végétalisées, … En cas de projet de renouvellement 

urbain, la désimperméabilisation des sols sera encouragé.  

Les grandes opérations d’aménagement en secteur de risque, telles que le centre 

hospitalier Perray-Vaucluse, devront à minima respecter le PPRi en vigueur. S’il est 

démontré que l’opération d’aménagement ou projet de construction est susceptible 

d’engendrer des effets sur l’environnement, il sera soumis à étude d’impact 

permettant de préciser les mesures à prendre pour éviter et réduire ces incidences. 

Les opérations d’aménagement et de développement urbain prendront en compte 

le risque lié aux mouvements de terrain, notamment ceux liés au retrait-gonflement 

des sols argileux dans la vallée de l’Orge. 

Risques technologiques 

Les PLU prendront en compte les risques technologiques dans les dynamiques 

d’urbanisation. Ils devront : 

 

o 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). 

 

o 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). 

 

o Éviter d’orienter le développement urbain vers les sites sensibles, en termes 

de localisation de zones à urbaniser ou à densifier. Les extensions 

potentielles des ICPE existantes non compatibles avec la vie quotidienne 

des habitants devront donc être anticipées. Le cas échéant, fixer les mesures 

nécessaires permettant de limiter l’exposition des personnes et des biens 

aux nouveaux risques. 

 

o Implanter les nouvelles activités génératrices de risques importants à 

distance des zones urbanisées ou à urbaniser et des réservoirs de 

biodiversité. Elles sont accompagnées de mesures de limitation du risque à 

la source. 

 

o Intégrer les sites et sols pollués dans le potentiel de renouvellement urbain 

du territoire. Leur dépollution ou toute autre opération adaptée permettant 

de valoriser ces espaces devra être envisagée et les réintégrer dans le 

fonctionnement du territoire. 

 

o Intégrer les lignes stratégiques de haute tension identifiées dans le SDRIF. 

Une note de doctrine a été réalisée pour concilier le réseau stratégique 

aérien avec les projets d’aménagements. Cette doctrine instaure de façon 
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systématique dans les PLU des secteurs dédiés aux couloirs de passage qui 

devront être respectés.  

Nuisances sonores et qualité de l’air 

La mise en œuvre d’un environnement calme et apaisé sera également une 

priorité traduite dans les documents d’urbanisme locaux. Ils prendront des mesures 

pour protéger les populations des nuisances sonores et des pollutions de l’air : 

o S’appuyer sur les cartes de bruit stratégique (CBS) de CDEA, des Plans de 

Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Essonne et des 

gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires, et sur le PPBE de 

Cœur d’Essonne en cours d’élaboration pour organiser le développement 

urbain en dehors des zones de nuisances sonores identifiées, en lien avec 

la proximité d’infrastructures routières et ferroviaires. 

 

o Reprendre les servitudes de protection contre les perturbations 

électromagnétiques ou de servitudes radioélectriques à Brétigny-sur-Orge, 

Guibeville, Cheptainville, La Norville, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, 

Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-

Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et 

Villiers-sur-Orge. 

 

o 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. La 

largeur de cette bande inconstructible sera adaptée en fonction du 

classement de l’axe, et des nuisances observées. 

En particulier, pour la RN 20, cette mesure devra être uniquement mise en 

œuvre sur les séquences en voie express identifiées par le plan directeur de 

la RN 20 et le Département. Pour ce qui concerne les séquences urbaines, 

l’objectif est « l’apaisement » de l’axe avec une réduction de la vitesse et 

une place plus importante pour les usages autres qu’automobiles. 

 

o 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. 

 

o Éviter en premier lieu les développements urbains des projets à vocation 

résidentielle ou d’accueil de personnes sensibles à proximité des voies les 

plus émettrices de bruit et de polluants atmosphériques. 

 

o Dans les secteurs déjà urbanisés sensibles, ou dans le cadre d’opérations 

d’aménagement dont l’implantation dans un secteur sensible est justifiée, 

mettre en œuvre des dispositifs de réduction et de protection acoustique le 

long des axes routiers et ferrés les plus bruyants. 

o Dans tout projet d’aménagement, prendre en compte la problématique de 

la pollution de l’air afin d’adapter les constructions et leur implantation. En 

particulier, 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.  
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Recommandations 

Risques naturels 

Dans le cadre de toute nouvelle opération d’aménagement, réaliser préalablement 

des études géotechniques complémentaires dans les secteurs identifiés comme 

potentiellement affectés par des mouvements de terrain (cavités souterraines, retrait-

gonflement des argiles). Elles viendront préciser le risque et les choix à adapter pour 

les opérations de constructions ou optimisation foncière. 

Nuisances sonores 

Des solutions permettant de réduire les nuisances à la source seront privilégiées dans 

les aménagements, telles que des revêtements spécifiques ou des écrans 

végétaux par exemple. 

Les documents d’urbanisme locaux pourront définir des zones de calmes (espaces 

verts, cœur d’ilots…) qui seront protégées. 

 


