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LA BASE 217
VERS UN URBANISME DE TRANSITION

I. AMBITIONS

1. LES AMBITIONS D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT UNIQUE
2. LA BASE, LABORATOIRE DES NOUVELLES PRATIQUES
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1. LES AMBITIONS D’UN PROJET
D’AMÉNAGEMENT UNIQUE

Le projet de reconversion de la Base 217 représente une opportunité unique pour imaginer aujourd’hui un ensemble singulier,
ouvert sur la périphérie du Grand Paris, branché sur les axes de
transports publics et les grandes voies métropolitaines, et au
cœur d’un paysage qui s’étend de la vallée de la Seine aux confins
de l’Essonne.
Sa position en seconde couronne et son accrochage aux réseaux
de la métropole d’une part, l’exigence et la flexibilité liées à un
portage public de projet d’autre part, permettent d’envisager ici,
un projet exemplaire et expérimental qui pourrait conjuguer innovation industrielle vertueuse, durabilité et circularité, solidarité et
aménagement urbain ambitieux.
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2. LA BASE, LABORATOIRE
DES NOUVELLES PRATIQUES

Le projet d’aménagement de la Base se développe autour d’une
double vocation : industrielle et productive d’une part, publique et
événementielle d’autre part.
D’emblée l’histoire de la BA217 et du centre d’essai en vol de
Brétigny ancre le projet dans une dimension d’innovation. Les
programmes déjà identifiés et qui ont pris place le long des pistes
s’inscrivent dans cette démarche. Plus loin, les perspectives de
réindustrialisation - portées notamment par l’initiative Nouvelle
France Industrielle, confirment la pertinence de constituer un
territoire autour des valeurs de la recherche et développement et
de l’innovation.
Envisagé comme un véritable campus, c’est-à-dire un sol ouvert et
paysagé sur lequel se déploient laboratoires, espaces de production et lieux de recherches mais aussi espaces communs et services partagés, la base entre aujourd’hui dans un nouveau cycle.

La sélection exigeante des programmes et leur organisation dans
ces espaces de près de 300 ha s’inscrit dans les préconisations
des entrepreneurs de la « nouvelle économie ». Plutôt qu’un
rassemblement d’entreprises issues de fonctions et secteurs
identiques, le projet cherche dans le disparate les potentialités de
collaboration encore inexplorée. De la même manière, le projet se
développe avec le concours de petites structures et de sociétés
plus établies. C’est à travers ce double axe de différenciation
qu’aujourd’hui les lieux d’innovations se développent en Europe et
dans le monde.
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Les valeurs que nous portons ainsi que l’engagement de la SPL et
de l’agglomération Cœur d’Essonne permettent d’augmenter les
synergies entre les acteurs du projet. En recherchant des valeurs
ajoutées qui ne seraient pas uniquement industrielles ou économiques mais aussi sociétales, la Base joue le rôle d’un laboratoire
des nouvelles pratiques – opérant aussi bien dans le système
fermé de la Base qu’à l’échelle de l’agglomération.

Parmi les entreprises aujourd’hui installées ou dont le projet se
trouve à un stade très avancé, un exemple de coproduction des
process pourrait très sérieusement émerger et illustrer des collaborations productives à haute valeur ajoutée sociétale : la coaction
de la société ‘XYT’ d’une part, inventeurs de véhicules électriques
dont l’automation est aujourd’hui à l’étude, et de ‘Ferme d’avenir’
acteur de la transition agricole engagé dans l’agroécologie et la
permaculture, permet d’envisager un service public communautaire de livraison ‘business to customer’ de légumes bio. Redéfinir
cette proximité c’est à notre sens plus qu’investir l’idée du local
et de la proximité, c’est aussi rendre accessible une agriculture exigeante et respectueuse de l’environnement à toute la population.
La démarche expérimentée ici, dans les conditions de proximité
de la base comme écosystème créatif et productif, pourrait très
vraisemblablement se déployer à l’échelle de l’agglomération en
associant plus d’agriculteurs. C’est dans cette dimension que la
Base peut véritablement agir comme laboratoire de nouvelles
pratiques : expérimenter des idées dans un espace capable, les
augmenter par des partenariats avec d’autres entrepreneurs de la
Base ou du territoire, les déployer vers le territoire.
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3. LES AXES DU PROJET

Pour structurer les ambitions de la Base – laboratoire des nouvelles pratiques nous avons décliné le long de quatre axes les
aspirations du projet :

-1 innovante
Les programmes déjà identifiés mais aussi le passif de la base
dans la recherche et développement d’une part et les perspectives de réindustrialisation d’autre part soutiennent l’idée d’une
adresse industrielle innovante.

-2 active et singulière
L’exemplarité de la Base réside dans sa capacité à accueillir des
manifestations uniques. Les dimensions du site et de la piste en
particulier constitue un terrain d’expérimentation culturel inédit.

-3 ouverte et solidaire
Espace vaste et porteur d’une programmation industrielle et culturelle innovante, la Base doit également être un lieu qui s’inscrit
dans les mutations et crises contemporaines. Ouverte et solidaire
pour imaginer sa contribution à l’émergence d’un modèle durable
pour les territoires métropolisés de seconde couronne.

-4 cohérente
Elle s’exprime à différentes échelles du projet et doit soutenir
toutes les réflexions de développement (prospectif et opérationnel). Elle s’exprime par la démarche de qualité des espaces publics et des usages, par une programmation équilibrée et décloisonnée ...

innovante

active et s

singulière
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ouverte et solidaire

cohérente
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Innovante

Dans le sillage de la Nouvelle France Industrielle - lancée par le
gouvernement en 2015 - de nombreuses initiatives de financements, d’appui aux appels à projets européens (horizon 2020), de
labellisation sont développées pour favoriser l’émergence d’une
réindustrialisation à l’échelle nationale et orientée vers les secteurs les plus innovants et les plus durables : fabrication additive,
virtualisation de l’usine et internet des objets, réalité augmentée...
L’alliance pour l’industrie du futur (dirigée par le président du
directoire de Fives et le DG de Dassault Systèmes) et qui rassemble l’état, les régions, le CNI et les organisations syndicales, et des
organismes de recherche a identifié neuf solutions industrielles à
promouvoir dans le cadre d’un plan de développement industriel. Nous pensons qu’il peut construire une matrice cohérente et
ambitieuse pour la programmation de la BASE.
Plusieurs de ces axes figurent déjà dans la programmation identifiée pour la base, en particulier dans le domaine de la mobilité
écologique, des objets intelligents, de la confiance numérique et
de l’alimentation.
Parmi les neuf axes identifiés certains semblent particulièrement
porteurs dans notre cas et peuvent déjà être incarnés à un horizon proche ou sur un temps plus long : nouvelles ressources, ville
durable, mobilité écologique, transports de demain, objets intelligents, confiance numérique, alimentation intelligente. A la fois par
son échelle et par son autonomie dans le territoire, la Base peut
devenir un laboratoire pour de nouvelles pratiques.
Le Carré Nord qui incarnera la tête de pont, peut être précurseur
en engageant les innovations les plus prometteuses dans le quotidien des habitants.
Envisagée comme centralité technologique (core tech) et événementielle, la BASE réunit potentiellement les conditions pour
reconfigurer le secteur du Cœur d’Essonne comme modèle de
ville durable.
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Active et singulière

Les dimensions uniques tant du « vide » que de la piste ellemême font de la Base un lieu singulier. Connectée à Paris par les
transports publics (35 minutes de la Gare d’Austerlitz), la Base se
présente comme un espace à part dans la métropole parisienne.
Capable d’accueillir de grandes manifestations populaires et
des activités innovantes, le projet de la Base est dès lors régi
par un double régime spatial : une programmation confortée et
ambitieuse, articulée par un plan d’espaces paysagers avec des
prescriptions architecturales garantes d’une grande qualité architecturale en dépit de la singularité et des contraintes des process
industriels , des espaces (intérieurs et extérieurs) flexibles, capables d’accueillir une grande variété de programmes de manière
éphémères ou déterminées dans le temps.
La superposition dans l’espace et dans le temps de programmes
et usages distincts appelle à l’invention d’une forme renouvelée
de voisinage permettant imaginer des coproductions possibles.
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Ouverte et solidaire

L’ouverture et la solidarité de la BASE s’exprime à deux niveaux
: d’une part avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire,
porteurs d’une autre manière de penser la ville, et d’autre part au
niveau territorial par la coproduction avec les secteurs environnants et de la frange sud de la métropole.
La programmation qui se dessine pour la BASE, notamment sur sa
frange Ouest avec l’installation d’un village solidaire, révèle d’emblée la nécessité d’inscrire les notions de solidarité, d’ouverture et
de générosité dans la matrice du projet.
Entendues dans un cadre plus strictement urbain et territorial, ces
principes permettent d’envisager, à l’échelle du Cœur d’Essonne,
la BASE comme une centralité - ou une somme de polarités, ou
un cluster ouvert. L’équilibre des développements d’ailleurs peut
s’incarner dans un objectif à l’échelle de l’agglomération d’1m²
construit sur la BASE pour 1m² ailleurs sur le territoire de l’agglomération.
Il est dès lors raisonnable d’imaginer que les innovations industrielles développées au sein de la BASE puissent alimenter le territoire de Cœur d’Essonne afin de l’emmener dans sa totalité vers
les mutations écologiques, l’économie 4.0, les nouvelles formes
du travail.
D’ores et déjà les programmes d’agriculture biologique, les
véhicules XYT, le village solidaire, le cluster drone constituent collectivement des opportunités d’évolutions de nos modes de vie.
Enfin, la BASE, laboratoire et levier des nouvelles pratiques doit
pouvoir s’imposer comme un territoire attractif et complémentaire
des autres polarités de l’arc sud francilien.
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Cohérente et connectée

L’ampleur du site ne doit pas constituer un obstacle à la
cohérence d’ensemble du projet BASE qui seule permettra d’afficher l’exemplarité et l’ambition du projet.
Pour construire la cohérence du projet plusieurs outils sont à
développer ou à mettre en place afin de faire de la BASE une
adresse unique en Ile de France :
La charte des espaces publics vise à structurer le territoire et ses
développements. Elle constitue un système ouvert et capable de
maillage en grille. Construite sur une trame d’espaces publics de
13.20m, elle offre de multiples scenarios d’aménagements.
La charte qualité architecturale pour construire un langage architectural cohérent et qualitatif, commun à l’ensemble des constructions, qu’elles soient des réhabilitations ou de nouvelles constructions. Cette charte permettra d’asseoir en complément des labels
haute performance ou d’architecture durable, un ensemble de
prescriptions architectoniques au service des usages.
La charte du numérique pour offrir un environnement sécurisé
pour la recherche et développement, pour l’innovation. Cette
charte sécurité et réseau haute performance constitue une forme
d’adresse très spécifique favorisant l’établissement d’entreprises
innovantes.
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II. LE PATRIMOINE DE LA BASE 217
COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT

Les éléments préexistants au développement du projet constituent indéniablement un patrimoine à réactiver pour construire un

PLÉSSIS-PÂ

projet intégré et ambitieux.
le tarmac
et les hangars tonneau

Ils forment une collection unique de bâtiments militaires, de
pistes, de taxi-ways et tarmac. Etant donné l’ampleur du site, ils
dessinent une occupation à la fois discrète et structurante de la
base. La réactivation de ces édifices et figures asphaltées constitue donc le premier levier de développement à partir d’un
déjà-là très singulier.
C’est à travers ces éléments que peuvent se dessiner des figures
d’espaces publics à l’échelle du territoire et de stimulations spécifiques, des architectures héritées adaptées à de nouveaux usages
– et à partir de ces singularités qu’un projet d’ensemble peut se
déployer.
Associés en une grande figure – simultanément à l’échelle de la
base et de micro-singularités, les éléments préexistants sont les
supports d’activation et de projets architecturaux innovants
Le vide qui les assemble enfin, à la lisière de l’agglomération francilienne, constitue également un fait patrimonial que le projet doit
savoir intégrer malgré la contradiction liée au fait de construire un
espace autrefois peu bâti.
C’est par des perspectives lointaines, des vides, une figure de
paysage qui replace le projet au cœur du grand territoire des plateaux et vallées du Sud Francilien que cette contradiction pourra
être levée.

BRÉTIGNY

les bâtim
militaires

17

ZAC Val Vert

PÂTÉ

ments
s (IRBA)

BONDOUFFLE
les serres

logistique

les édicules le long de la
voirie menant au village
urbain

voie

les bâtiments militaires du
village urbain et son système
de voiries

la Tremblaie

la géode

le réseau de taxi-ways

la grande piste
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Éléments constitutifs
du patrimoine de la Base 217

Pistes

Taxi-ways, tarmacs et voiries

Serres

Village urbain + cession IRBA
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Potentielles réhabilitations
et occupations

Pistes

Taxi-ways, tarmacs et voiries

Serres

Village urbain + cession IRBA
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III. TROIS SÉQUENCES
DE DÉVELOPPEMENT

(T0 - T1)
Périmètre neptune

Trois axes qui amorcent l’ouverture progressive de la Base217, et
qui organisent les acteurs du projet de reconversion :
1. La séquence Brétigny pôle gare / Cluster drone / Fermes d’avenir, via la passerelle.
2. Le village urbain - une polarité connectée au territoire proche
(Plessis-Pâté / Brétigny) et lointain (via RER C).

GARE
DE BRÉTIGNY
RER C

3. Le carré Nord, objet plus métropolitain : il favorise les connexco limite
mm
un
ale

ions à grande échelle - A6 / Francilienne, pôle mobilités (passerelle, à terme un projet de téléphérique, navette BA217, parking
relais, etc.) - mais aussi des connexions douces avec le reste de la
base et plus largement avec le monde rural.
Ces trois séquences jouent le rôle d’interfaces entre la Base et les
communes avoisinantes, l’agglomération et l’Île-de-France.
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1. SÉQUENCE BRÉTIGNY - CLUSTER DRONE FERMES D’AVENIR

Cette séquence s’incarne à travers une relation publique entre le
pôle gare de Brétigny, le pôle cluster drone, Fermes d’avenir et
une programmation à venir (ZAE biotechnologie, conditionnement
alimentaire innovant, etc.).
La fluidité (franchissement RD19, connexion directe avec le bâtiment cluster et de projet Ferme d’avenir) et les qualités d’usage de
cette séquence est assurée par une passerelle - condition publique surélevée et ouverte sur le paysage de la Base, qui dessert
les différents programmes, et qui amorce la traversabililité de la
Base 217.

Fermes d’avenir

Amazon - e-commerce

ZAE biotechnologies

Bâtiment Cluster drone +
extension du pôle R&D

Partie Sud de la piste :
zone de test des drones +
événementiel lié aux drones
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Programmes existants

Le Cluster Drône et le Testbed NTIC

Zone de vol outdoor

Le pôle e-commerce

Fermes d’avenir
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Evolutions programmatiques

Montée en puissance du pôle cluster

Extension de la zone de vol outdoor : test + énvénementiel

ZAE biotechnologie
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2. LE VILLAGE URBAIN ET SES EXTENSIONS

Le village urbain, une polarité innovante, solidaire et connectée :
- au territoire proche :
. le centre-ville du Plessis-Pâté (institutions, église, médiathèque,
école, salle polyvalente) et la nouvelle opération des Charcoix,
. le pôle gare de Brétigny ( gare RER, marché couvert, commerce,
mairie, école, etc.)
. la ZAC Val-Vert / Croix Blanche
- au grand territoire (IDF) via la gare de Brétigny (RER C) et à
terme, par le téléphérique urbain, à la future gare au Sud (RER C)
et la gare de Ris Bois de l’Epine (RER D).
Sa programmation est possiblement diversifiée (aujourd’hui XYT,
économie sociale et solidaire (hébergement solidaire, crèche,
restauration, ateliers d’artistes,) Living Lab d’Accor hôtel, cinéma
(backlot, cantine), fédération française de char à voile, pôle sécurité défense, food truck …).

T1 Backlot : studios de cinéma plein air

Village urbain :

Hypothèse T2 :
Backlot + agroécologie (7/8 ha)

Extension Nord du village urbain

Les serres :
reconversion envisageable

Pôle sécurité défense
Vide événementiel + élevage

Station GNV

Extension du pôle agriculture bio
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Programmes existants et en cours

Coeur du village urbain et solidaire

Backlot - studios de cinéma plein air

Pôle sécurité défense

Vide événementiel

31

Evolutions programmatiques

Montée en puissance du village urbain

Extension Nord du village urbain - l’IME, un programme en relation avec les continuités écologiques

Station GNV - développement de carburants propres

Les serres - potentiel agricole
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3. LE CARRÉ NORD

Sa programmation doit être ambitieuse, innovante et reste à
définir. Son foncier doit être pour cela, et dans un premier temps,
sanctuarisé.
Le carré Nord est, par ailleurs, une plateforme de mobilités innovantes connectés au réseau métropolitain mais aussi au territoire
proche, en relation avec le grand paysage de la piste et par extension avec le monde rural.
C’est un lieu d’intermodalité qui articule la passerelle, téléphérique urbain, navette BASE 217, réseau de pistes cyclables, réseau
viaire, réseau viaire propre.
Cette programmation mobilité peut être augmenter et répondre
ainsi aux besoins de la Base 217 : parking relais vertical, station de
partage des véhicules, location de véhicules XYT pour les visiteurs
attirés par la programmation singulière de la Base, etc.

Le carré Nord
Vision programmatique et spatiale à
construire.
Foncier sanctuariser en T0
Continuités écologiques : zone refuge
+ agroécologie 7/8 ha

Pôle d’échanges
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Vision programmatique du carré Nord

Exemplarité autour de l’industrie du futur

35

Une offre de mobilités innovantes et un pôle d’échanges
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IV. UN AXE VERTUEUX COMME
STRUCTURE DE LA BASE 217

(T2)
Fin du périmètre Neptune

Mise en place d’un axe stratégique, afin d’inscrire après la levée
du périmètre Neptune, la frange Ouest dans le grand territoire.
Il s’agit de constituer une armature de développement qui
séquence le projet de reconversion, et qui fini de connecter l’ensemble de la Base au territoire proche (Brétigny, Plessis, Valt-Vert /
Croix Blanche), et lointain ( Gare RER C de Brétigny, Nouvelle Gare
RER C au Sud, Gare RER D Bois de l’Epine ).

GARE
DE BRÉTIGNY
RER C

co limite
mm
un
ale

Cela passe par:
- Une passerelle, le téléphérique urbain, les réseaux de mobilités
douces en général.
- La réaffectation des sols historiques de la Base 217
- Le paysage (plastique et biologique )

805

s1

bu

19

TÉLÉPHÉRIQUE :
VERS GARE DE BRÉTIGNY ET/OU
NOUVELLE GARE - RER C
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TÉLÉPHÉRIQUE :
VERS NOUVELLE GARE
RER C
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1. LES INVARIANTS

Les données actuelles comme préalables à la mise en place de
l’axe stratégique.

Les secteurs déjà programmés
Amazon, Fermes d’ avenir, zone événementielle, etc.

Les constructions préexistantes
Les bâtiments historiques de la BASE217 + les bâtiments
construits ou en cours de réalisation (cluster drone, Parcolog, Amazon, périmètre de l’IRBA, etc.)

Le patrimoine infrastructurel
La piste, les taxiways, les voies existantes

39

Les continuités écologiques et le paysage
Des zones sont réservées au paysage et à la biodiversité:
trames plantées, haies, zones humides, zones refuge,
conservation de boisements, etc. (AVP des continuités
écologiques de la base aérienne 217 - EGIS + L’AUC)

Le Carré Nord
Foncier sanctuarisé

Le “vide” événementiel
Programme “Tempelof”, festival ...
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2. DES CONTINUITÉS PUBLIQUES
STRUCTURANTES

H BASE
Un système continu d’espace publics structure la frange Ouest.
Ces nouveaux espaces publics s’impriment en parti sur les infrastructures militaires historiques de la base.
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Passerelle / franchissements
Téléphérique urbain
Téléphérique urbain
scénarios

1. Amazon

8. T1 : backlot (studios cinéma plein air)

2. Pôle cluster drone

T2 : hypothèse : backlot +

3. Fermes d’avenirs

agroécologie (7/8 ha)

3.1 Extension ferme bio (Brétigny)
3.2 Extension ferme bio (Plessis-Pâté)

Navette BA217
Espace public

9. Zone événementielle : piste, prairie,
élevage

4. Ferme solaire

10. Serres

5. Mermoz ( ZAE biotechnologie )

11. Zone refuge : continuités écologiques +

6. Pôle sécurité défense
7. Village urbain

agroécologie (7/8 ha)
12. Carré Nord
13. Extension de la Tremblaie
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LE CARRÉ NORD
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LE VILLAGE URBAIN
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LES PISTES ET TAXI-WAYS
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VOIES EXISTANTES, TARMACS, ETC.
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3. MOBILITÉS ET ACCÈS

Réseau viaire
Réseau viaire secondaires :
accès contrôlés, priorité aux
véhicules propres

Mise en place d’un principe de contournement de la Base217.
Ainsi le réseau viaire ordinaire ne traverse jamais le cœur de la
Base, qui lui, est réservé aux mobilités douces et écologiques.

Téléphérique urbain
Téléphérique urbain
scénarios

Il s’agit à terme de déployer sur les sols historiques de la base
une offre de mobilité innovante; publique (ligne de bus communautaire, navette interne), privée ( véhicules électrique, véhicules
utilisant des carburants propres ) et douce, complète (pistes
cyclables, espaces piétons généreux).

Navette BA217
Secteurs réservés aux mobilités douces et propres

GARE DE BRÉTIGNY
RER C

limite
communale
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TÉLÉPHÉRIQUE :
VERS GARE DE BRÉTIGNY ET/OU
NOUVELLE GARE - RER C
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passerelle / franchissements

1. Amazon

8. T1 : backlot (studios cinéma plein air)

2. Pôle cluster drone

accès viaires

T2 : hypothèse : backlot +

3. Fermes d’avenirs

accès réservés aux mobilités propres
(contrôle d’accès ? )

agroécologie (7/8 ha)

3.1 Extension ferme bio (Brétigny)

9. Zone événementielle : piste, prairie,

3.2 Extension ferme bio (Plessis-Pâté)

élevage

4. Ferme solaire

10. Serres

5. Mermoz ( ZAE biotechnologie )

11. Zone refuge : continuités écologiques +

6. Pôle sécurité défense
7. Village urbain

agroécologie (7/8 ha)
12. Carré Nord
13. Extension de la Tremblaie
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Un réseau de pistes cyclables
et de cheminements piétons
performants confortés par un
système de passerelles

Un téléphérique urbain assurant
les connexions à grande échelle
entre RER C et RER D

49

Un réseau viaire qui favorise les
modes doux ( voitures électriques,
navette, “fret propre”, etc. )

Des connexion aux réseaux de bus
existant + une navette interne
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4. CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES / PAYSAGE

Bassin - mare
continuités écologiques /
paysage
Boisements

Les continuités paysagères et écologiques - déjà engagés sur les

Agriculture bio

secteurs de la Tremblaie, de la ferme biologique, de la voirie Ama-

Prairie (ferme solaire, évén.)

zon, contribuent elles aussi à la structuration de la frange Ouest et
à la mise en place de l’axe stratégique.

GARE DE BRÉTIGNY
RER C

limite
communale
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1. Continuités écologiques autour du e-commerce (haies, plantations + zone naturelle)
2. Ferme biologique (boisements, bocage,
bassins plantés)
2.1 Extension ferme bio (Brétigny)
2.2 Extension ferme bio (Plessis-Pâté)

6. T1 : backlot
T2 : hypothèse : backlot + agroécologie
(7/8ha)

11. Continuités écologiques de la Tremblaie ( massifs arbustifs hauts, haies,
arbres de haut jets, prairies )

7. Trame du système capable ( Cf. Charte
des espaces publics )
8. IME, milieu boisé dans le prolongement des continuités écologiques

3. Ferme solaire ( prairie, moutons)
4. Zone événementielle (prairie, élevage)
5. Mesures compensatoires de la Tremblaie
(plantations de type verger, haies, mare)

9. Continuités écologiques : zone refuge
+ agroécologie 7/8 ha
10. Continuités écologiques autour du
carré Nord. Bande mixte: bosquets,
arbres de haut jets, arbustes, etc.)
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ZONES REFUGES ET MESURE COMPENSATOIRES
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ESPACES PUBLICS PAYSAGÉS
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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ZONES HUMIDES ET SYSTÈME HYDROLIQUE
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V. ENJEUX PROGRAMMATIQUES
ET STRUCTURE FONCIÈRE

Face aux nouvelles programmations, il s’agit de trouver une
cohérence et des potentielles relations, même partielles, avec les
programmes existants.

Programmes < 1 ha
Trouver des densités stratégiques aux différentes portes
d’accès de la frange Ouest : la porte de Brétigny (pôle
cluster drone et ZAE biotechnologies), l’accès piéton
au village urbain / vide événementiel, le carré Nord et le
pôle d’échange.

Programmes > 1 ha
Programmes au foncier important, devant s’intégrer dans
la trame du projet de reconversion, assuré la continuité
de l’axe stratégique et satisfaire une qualité architecturale en relation avec le paysage de la Base 217 et son
patrimoine.

Programmation du carré Nord
Vision programmatique et spatiale à construire.
Foncier sanctuariser en T0

59

GARE
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CENTRE VILLE
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Carré Nord et
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Village
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1. ÉTAT DU FONCIER SUR LE SITE DE LA BASE 217

Limite BASE217

1. Cluster Drone 0.8 ha

8a. Extension ferme bio Brétigny env. 30 ha

Foncier occupé ou programmé

2. Amazon 30.5 ha

8b. Extension ferme bio Plessis-Pâté 7/8 ha

3. Pôle agriculture bio 55 ha

9. Parcolog 10 ha

4. Ferme solaire 9.4 ha + 5.6 ha

10. Bollig & Kemper 1.8 ha

5. T1 : Backlot 20 ha

11. Eastbalt et Steff 9.2 ha

Foncier libre
Carré Nord : foncier sanctuarisé
53 ha brut (avec piste et espaces publics)
Périmètre neptune

T2 : Backlot + agroécologie (7/8 ha)

12. Zone événementielle 50 ha :

6. Extension ferme bio 3.1 ha

prairie, élevage

7. Extension ferme bio 2.6 ha

13. Zone refuge : continuités écologiques
+ agroécologie (7/8 ha)

RD19

1.6 ha

1
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IRBA

2

9 ha

5

4

6
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3
ite
lim unale
m
com

7
4

8b
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Village urbain env. 6 ha
(ep, voiries existantes compris)

Hussenaut 1700 m² backlot T0
Chalard 1758 m² Aurore
Bearn 440 m² agglo + FFCV
Transfo - radar ville: 300 m² XYT
Abri - essai radar x m² backlot T0 + XYT

Radio 230 m² backlot T0
Richet x m² backlot T0
CCER x m²
Gabrielle x m²

RD
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0.8 ha
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2. POTENTIELLE EXTENSION DU FONCIER

Limite BASE217
Foncier potentiel IRBA
Foncier potentiel privé à vocation agricole
Carré Nord : foncier sanctuarisé
53 ha brut (avec piste et espaces
publics)

1. Cluster Drone 0.8 ha

8a. Extension ferme bio Brétigny env. 30 ha

2. Amazon 30.5 ha

8b. Extension ferme bio Plessis-Pâté 7/8 ha

3. Pôle agriculture bio 55 ha

9. Parcolog 10 ha

4. Ferme solaire 9.4 ha + 5.6 ha

10. Bollig & Kemper 1.8 ha

5. T1 : Backlot 20 ha

11. Eastbalt et Steff 9.2 ha

T2 : Backlot + agroécologie (7/8 ha)

12. Zone événementielle 50 ha :

6. Extension ferme bio 3.1 ha

prairie, élevage

7. Extension ferme bio 2.6 ha

13. Zone refuge : continuités écologiques
+ agroécologie (7/8 ha)
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les serres 3.7 ha
13.5 ha

2.2 ha

Cession IRBA
15.7 ha

Frange Ouest - terrains agricoles entre la limite actuelle de
la Base et la RD19 23.7 ha
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3. PROPOSITIONS PROGRAMMATIQUES

Foncier IRBA
en discussion

MEME Georgette
prospect / échelle

Hôtels
Restaurants

usine aggro-alimentaire

Passerelle :
promenade
publique
Scénarios
de tracés du
téléphérique
urbain

XYT

IGESA

IME

pôle sécurité défense

institut médico-

AURORE

CONF.

hébergement solidaire

mutualisé

éducatif

avec l’IRBA

0.15 ha 0.15 ha 0.28 ha 1.2 ha

9 ha

0.2 ha

5 ha

3 ha

1
19
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11

2
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6

5

4

7

3

7
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3

4

7

7
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1. Cluster drone
1.1 Tests drones extérieur
2. Amazon
3. Pôle agriculture bio
4. Hypothèse d’implantation de la

Tempelhof / événementiel / prairie et élevage

Ferme solaire
5. Backlot
6. hypothèse
T2 : Backlot + agroécologie

BNF

Backlot

FFCV + AGGLO

Amandier

pôle de conservation de

studios de cinéma en

char à voile + maison du

production d’amandes

la BNF

plein air

projet

ORANGE

10. Eastbalt et Steff

orange 35m

11. Pôle sécurité défense

station
GNV
5 ha

0.1 ha

8. Parcolog
9. Bollig & Kemper

antenne

5 à 6 ha

7. Extension ferme bio

12. Zone événementielle + prairie, élevage
13. Zone refuge : continuités écologiques

0.3 ha

+ agroécologie

Développement d’un parc d’entreprises sur l’îlot IGESA

AMANDIERS
Les serres et ses alentours

VILLAGE URBAIN
- XYT ( Hangars / Chalard / Transfo - radar ville) + nouveau bâtiment ( 800m² de prod. )
- AURORE ( bâtiment Chalard )
- FFCV + Maison des services public ( bâtiment Bearn )
- Une partie de l’offre HÔTELS RESTAURANTS ( nouveau bâriment ou Gabrielle )

IME
Programme qui s’inscrit dans le prolongement des continuités écologiques et paysagères

1.3 ha

1.3 ha

1.2 ha

1.8 ha

1.3 ha

0.8 ha

12

RD

19
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13

10

8

1 ha
9

BNF ou
MEME Georgette (5ha)

Hôtel et/ou restaurant
+ food truck

CARRÉ NORD
Sanctuarisé

PÔLE
D’ÉCHANGES
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Backlot - studios de cinéma

L’emprise du backlot doit pouvoir, à terme, favoriser la mise en
place de l’axe vertueux décrit ci-avant. La nécéssité d’ubn scénario en T1 (+3ans) est donc un impératif pour garantir la continuité et
la qualité de cet axe.

IRBA

village
urbain

emprise du backlotactuelle - T0
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limite BASE217
tarmac - taxiway - piste
emprise backlot
espace public faisant l’objet d’exclusivités d’usages pour la filière cinéma

IRBA

village
urbain

scénario - T1 ( +3ans )
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Village urbain et solidaire - T0

limites parcellaires
bâtiments XYT
tarmac XYT
Aurore - bâtiment chalard
emprise backlot
FFCV - bearn
maison du projet - bearn

SERRES

Chalard

Radar

IRBA
Gabrielle
CCER

Bearn

village urbain - programmation, emprises - T0
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accès viaire
accès viaire XYT
accès public temporaire - fersivaliers

accès piéton
BUS 1805
SERRES

Chalard

Radar

IRBA
Gabrielle
CCER

connexion viaire
RD19

BACKLOT

Bearn

village urbain - accès - T0
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Village urbain et solidaire - T1

bâtiments XYT
tarmac XYT
Aurore - bâtiment chalard
emprise backlot
FFCV - bearn
maison du projet - bearn
parcelles hypothétiques

SERRES

Chalard

Radar

IRBA
Gabrielle
CCER

placette mobilité
- location XYT
- navette BASE217

Bearn
plateforme FFCV
évènements publics
accès festival

AY
TAXIW

village urbain - programmation, emprises - T1
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accès viaire
accès XYT (via tarmac et sols existants)
accès public temporaire - fersivaliers

accès piéton
BUS 1805
SERRES

Chalard

Radar

IRBA
Gabrielle
CCER

connexion viaire
RD19

BACKLOT

Bearn

village urbain - accès - T1
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Village urbain et solidaire - XYT

besoins immédiats :
15 places visiteurs / employés
tarmac XYT

20 + 25 place véhicules XYT (location + production)
zone de déstockage temporaire

zone de déstock temporaire

accès semi-remorque 38 T

perimetre backlot

tarmac

accès piéton
BUS 1805

IRBA

Radar
(assemblage batteries)

Gabrielle
CCER

connexion viaire
RD19

BACKLOT

Bearn

fonctionnement XYT - T0

73

besoins T1 :
extension + 800 m² production
extension assemblage batteries + 300 m² (bâtiment Radar)
extension des bureaux

accès piéton
BUS 1805
Chalard

IRBA

Radar
(assemblage batteries)

Gabrielle
CCER

+800 m² prod.

connexion viaire
RD19

BACKLOT

Bearn

fonctionnement XYT - T1

