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POURQUOI ENGAGER
UNE CONCERTATION ?

1

T

LA CONCERTATION
PRÉALABLE

out au long de l’année 2018, Cœur d’Essonne Agglomération a lancé une très vaste concertation autour
du “Projet de Territoire 2030” en direction de tous les habitants, auprès de celles et ceux qui y travaillent sans
nécessairement l’habiter, des élus communautaires et
municipaux qui administrent le territoire, des agents
communautaires, auprès des acteurs économiques du
territoire et auprès du Conseil local de développement.
C’est cette logique de concertation et d’association du
plus grand nombre que l’Agglomération a souhaité décliner partout, autour des textes réglementaires et des projets qui fondent son “Projet de territoire 2030”.
Après la concertation spécifique conduite autour du
SCoT, c’est au tour du projet d’aménagement de la Base
217 d’être le plus largement possible expliqué et concerté.
Pourquoi ?
• Un projet d’une telle envergure nécessite une concertation à part entière après avoir défini les orientations
générales des 15 prochaines années dans le Projet de territoire 2030 et le SCoT.

Le projet d’aménagement de la Base 217 est un projet “hors norme”, vecteur de développement et de
qualité de vie sur Cœur d’Essonne Agglomération et
plus largement sur le sud de l’Île-de-France. Depuis la
fermeture de l’ancienne Base aérienne 217 en 2012 et
l’acquisition d’une partie des terrains par l’Agglomération fin 2015, une dynamique forte et rapide a été
engagée sur ce site : implantation de premières entreprises créatrices d’emplois dans les domaines du
e-commerce et de l’industrie, activités innovantes sur
les drones civils et les véhicules électriques, industries
événementielles avec le festival de musique “Download” et cinématographiques avec le tournage de
“L’empereur de Paris”, char à voile, projet agricole…
Ainsi, ce projet commence à se structurer, se faire
connaître et à s’ouvrir aux acteurs et habitants du

territoire. Plusieurs fois abordé, dans le cadre notamment de la mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération et des
Plans Locaux d’Urbanisme des villes en 2017 et 2018,
ce projet s’enrichit au fur et à mesure des réflexions
et des études.
Aujourd’hui, alors que l’Agglomération vient de mener une grande consultation dédiée à l’élaboration
de son “Projet de territoire 2030”, puis à son nouveau Schéma de Cohérence Territoriale qui sera approuvé d’ici la fin de l’année, Cœur d’Essonne Agglomération souhaite réaliser une concertation avec
l’ensemble de la population et des acteurs du territoire. Il s’agit d’une concertation préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale globale
à l’échelle du site qui sera menée jusqu’à fin 2020.

De plus, la réalisation des études et la maturation du projet dans sa logique d’ensemble permettent aujourd’hui de
définir une feuille de route et ses modalités opérationnelles, sur la base des orientations fixées collectivement
par l’État, l’Agglomération et ses partenaires. Ce projet de
cette ampleur nécessite en effet une longue phase d’approche, d’études, de réflexion pour avant tout fixer des
objectifs généraux à l’action publique, trouver des partenaires institutionnels, financiers, mais aussi des acteurs
économiques du secteur privé prêts à s’investir dans un
multiple pari pour construire un projet atypique répondant à un besoin de diversification d’activité sur le site.

• Enfin, le temps réglementaire avec la réalisation d’une
évaluation environnementale qui regroupera et complétera l’ensemble des études déjà réalisées, viendra acter
collectivement les grands équilibres et les grandes ambitions d’un projet complexe et multiple dont les différentes pièces du puzzle se sont progressivement rassemblées pour constituer une structure suffisamment claire
et volontaire de ce que pourra être le site demain pour le
partager avec l’ensemble des habitants et des acteurs du
territoire.

Page 5 - Dossier de concertation

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA CONCERTATION

L

e projet d’aménagement de la Base
217, en tant que projet d’aménagement ayant pour effet de modifier de
façon substantielle le cadre de vie et
d’affecter l’environnement, fait l’objet
d’une concertation associant, pendant
toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Cette concertation est définie
par l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme.
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ont été fixés par
délibération du Conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération le 11 avril 2019. Cette délibération
détermine le cadre et les formes que
prendra la concertation auprès notamment des habitants de Cœur d’Essonne
Agglomération.
Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée
suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des
caractéristiques du projet, d’accéder
aux informations relatives au projet
et aux avis requis par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables. Elles permettent également de
formuler des observations et proposi-

tions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente.
Du fait de sa nature et de son importance, le projet de la Base 217 va faire
l’objet d’une étude d’impact et d’une
évaluation environnementale.
L’évaluation environnementale d’un
projet est une démarche visant à intégrer le volet environnement dès le début et tout au long du processus d’élaboration et de décision. Elle consiste
à appréhender l’environnement dans
sa globalité, à rendre compte des effets
prévisibles du projet et à proposer des
mesures permettant d’éviter, de réduire
ou de compenser ces impacts potentiels. C’est un outil d’aide à la décision.
Dans le cadre d’une évaluation environnementale, le projet est soumis à l’avis
de l’autorité environnementale (Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Énergie Îlede-France) et aux collectivités concernées par le projet ainsi qu’à la consultation du public.
L’étude d’impact est le document dans
lequel est retranscrite la démarche
d’évaluation environnementale menée par le maître d’ouvrage. Jointe aux
dossiers de demande d’autorisation

du projet, elle concourt à la bonne information de l’autorité en charge de
prendre la décision d’autoriser ou non
le projet. Les thématiques abordées
dans l’étude d’impact sont l’eau, le sol
ou encore la faune et la flore.
L’étude d’impact est mise à disposition
du public lors de l’enquête publique.
Cette enquête a pour objet d’assurer
l’information et la participation du
public et de recueillir son avis sur le
projet afin de permettre à la personne
publique de disposer des éléments nécessaires à son information.
Mise à disposition du public, elle
contribue également à la transparence
des processus décisionnels susceptibles d’affecter l’environnement.
Plusieurs études d’impacts ont déjà été
réalisées lors des premières réalisations
sur site (mise en compatibilité du SCoT,
implantation des entreprises). Il s’agit
aujourd’hui de regrouper et compléter
ces études dans une évaluation environnementale à l’échelle du site de la
Base 217. Par ailleurs, le projet ayant vocation à s’enrichir au fur et à mesure de
son élaboration, des actualisations de
l’étude d’impact et de l’évaluation environnementale seront réalisées régulièrement tout au long de la vie du projet.

Les étapes de l’évaluation environnementale
Du 15 mai au 15 juillet
Juin

Mi-octobre

4 trimestre
e

2019
Concertation
préalable
en application
du L.103-2
du code de
l’urbanisme

2e et 3e
trimestres

LES MODALITÉS ET LE CALENDRIER
DE LA CONCERTATION

C

œur d’Essonne Agglomération a
retenu les modalités suivantes
pour l’organisation de la concertation
préalable autour du projet d’aménagement de la Base 217 :
• la parution d’un avis d’engagement
de la concertation préalable dans deux
journaux locaux ;
• la mise à disposition d’un dossier
présentant le projet dans les mairies
de Brétigny-sur-Orge et du PlessisPâté ainsi qu’au siège de Cœur d’Essonne Agglomération et sur le site
Internet de Cœur d’Essonne Agglomération avec une présentation du site,
du projet et de ses objectifs et d’un registre permettant de recueillir les participations du public ;
• l’organisation de deux réunions publiques et d’une réunion à destination
principale des acteurs économiques
du territoire ;
• la réalisation d’un bilan de la
concertation au terme de cette procédure. Le bilan de la concertation devra
permettre au maître d’ouvrage d’être
guidé dans ses choix et d’intégrer tout
élément d’amélioration du projet.

Quand, comment et où pouvez-vous donner votre avis ?
Du 15 mai au 15 juillet
Concertation préalable
Mardi 21 mai 2019 à 19h30
Réunion publique à Marolles-enHurepoix (salle des fêtes
François-des-Garets)

Réunion publique au Plessis-Pâté
(espace Berger)
Mi-octobre 2019
Bilan de la concertation préalable et
publication sur le site Internet de Cœur
d’Essonne Agglomération
2020
Enquête publique en application
du L.123-1 et suivant du Code
de l’environnement
• Sur le site internet de l’Agglomération
• En mairie de Brétigny-sur-Orge et du
Plessis-Pâté ou à l’Agglomération

4e
trimestre

2020
Regroupement
des études
et études
complémentaires

Bilan de la
concertation
préalable et
publication sur le
site internet de
Cœur d’Essonne
Agglomération

Envoi du dossier
d’Étude d’impact et
de la demande
d’autorisation pour
avis à l’autorité
environnementale
et aux collectivités
territoriales et à leurs
groupements intéressés par le projet
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Enquête publique
en application
du L.123-1
et suivants
du Code de
l’environnement

LE BILAN ET
LES SUITES À
DONNER

Jeudi 20 juin 2019 à 19h30

Décision
d’autoriser
le projet par
l’autorité compétence (DRIEE
Île-de-France)
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T

oute concertation préalable donne
lieu à une synthèse argumentée
des remarques consignées selon des
modalités multiples dans un document unique : c’est le Bilan de concertation. Celui-ci fixe le contexte, rappelle
le déroulement et les modalités de la
concertation, établit un rapport d’efficacité des moyens d’information du
public, propose un recueil des observations formulées (selon tout moyen à
disposition du public) et fusionne de
manière synthétique les principales
observations à intégrer dans le projet,
avant de consigner en annexes tous
les éléments produits lors de la concertation. Pour la concertation préalable
relative au Projet d’aménagement de
la Base 217, il est prévu que le Bilan de
concertation soit établi pour publication à la mi-octobre 2019. Ce bilan permettra d’alimenter la collectivité dans
les prises de décision à venir sur le projet et le dossier d’évaluation environnementale. Le dossier sera ensuite soumis à enquête publique courant 2020.

2

Le projet d’aménagement
de la Base 217

DESCRIPTION DU SITE
ET CONTEXTE

L

e site de la Base 217 est un ancien aéroport militaire d’importance pour l’aviation française. Initié en
1938, le site a accueilli le Centre d’essais en vol (CEV) de
Brétigny-sur-Orge à partir de 1945 où du matériel aéronautique militaire et civil était testé. En 1966, le Centre
national d’études spatiales (CNES) déploie des installations sur le site en vue de gérer des satellites dès leur
lancement et d’assurer leur suivi sur orbite. C’est en 1976
que l’armée de l’Air crée la Base aérienne 217 sur l’emplacement laissé libre par le CNES. Le Centre d’essais en vol
(CEV) cessera son activité à Brétigny-sur-Orge en 2004, et
la Base aérienne 217 fermera définitivement en 2012.
Le site de l’ancienne Base Aérienne 217 (BA217) occupe
une emprise d’environ 750 hectares située entre l’A6, la
RN20 et la Francilienne, il est directement desservi à
partir de ce dernier axe par la RD19. L’ancienne BA217 est
localisée sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge pour Cœur d’Essonne Agglomération, ainsi
que sur Leudeville et Vert-le-Grand pour la Communauté
de communes du Val d’Essonne.

HISTORIQUE DU PROJET
La genèse du projet s’appuie sur la construction
et la signature d’un contrat avec l’État : le CRSD.

L’objectif central du projet d’aménagement de la
Base 217 est de mettre en œuvre un projet de reconversion de l’ancien site militaire de l’ex Base
aérienne 217 articulant le développement économique, social et écologique au profit de l’ensemble
des habitants de Cœur d’Essonne Agglomération.
Il figure en cela parmi les grandes priorités d’action du territoire définies au sein du “Projet de
territoire 2030” adopté le 15 janvier 2019 par le
Conseil communautaire et longuement concerté au
cours de l’année 2018 avec l’ensemble des acteurs
(élus, habitants, acteurs économiques, agents de
l’Agglomération).

En 2008, dans le cadre de la réforme de modernisation de
la défense, l’État annonçait la fermeture à l’été 2012 de la
Base aérienne 217. Cette décision a entraîné la suppression d’environ 2 000 emplois militaires et civils directs
et indirects. Cette cessation d’activité a été accompagnée
par un Contrat de redynamisation des sites de défense
(CRSD) qui traduit les actions et les financements pour la
reconversion du site avec comme priorité le développement d’activités économiques.

La Base 217 dans le territoire du Sud Francilien

L’héritage de l’ancienne base aérienne de l’armée de l’air
est constitué de bâtiments militaires désaffectés, de
pistes, de taxi-ways et tarmac.

Ce CRSD a été élaboré sous la conduite du Préfet de l’Essonne qui a associé l’ensemble des acteurs concernés par
l’avenir des 750 hectares. La signature du CRSD par l’Agglomération et ses douze partenaires a marqué le point de
départ d’une série de grands projets dont l’objectif est de
développer l’activité économique et de créer des emplois
sur le territoire de l’Agglomération.
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L’attribution des terrains par l’État

6 (organisation des secours en cas de crue de la Seine
à Paris). L’Institut national de recherche agronomique
(Inra), historiquement présent sur le site, a conservé une
partie de la zone agricole sud. Son départ annoncé récemment nécessitera de définir un nouveau projet agricole sur ces terrains majoritairement situés sur le territoire de la Communauté de communes voisine du Val
d’Essonne.

LePlessisͲPâté
Bondoufle

BrétignyͲsurͲOrge

VertͲleͲGrand

L’élaboration du projet de réaménagement
de la Base et du Plan Guide

La Base 217 et les territoires communaux.
Leudeville

Conformément aux actions à mener dans le cadre du
CRSD, la SPL Air 217 a mené pour le compte de l’Agglomération des études sur le positionnement stratégique du
projet de reconversion de la Base 217. Cela s’est notamment traduit par un concours d’idées auquel ont répondu
trois équipes d’architectes du Grand Paris : l’AUC, François
Leclercq et AREP. Les études menées de 2012 à 2014 ont
conduit la collectivité à retenir sept grandes orientations
issues des trois réflexions menées par les équipes d’architectes :

La reconversion de la Base aérienne devrait permettre
ainsi d’atteindre l’objectif que s’est fixé l’Agglomération :
créer de l’emploi de proximité et rapprocher lieux de vie
et lieux d’activité professionnelle. Cela doit se traduire
par la création de plusieurs milliers d’emplois sur le territoire à l’horizon 2030. Lors de l’élaboration du CRSD, la
collectivité, en accord avec l’État, a œuvré pour que le
projet de reconversion de la Base 217 porte sur le développement d’activités économiques et l’amélioration du
cadre de vie des habitants du territoire et non sur la production de plusieurs milliers de logements.
À plusieurs reprises, les élus ont réaffirmé collectivement cette orientation, et ont ainsi refusé catégoriquement la création d’une opération d’intérêt national avec
l’implantation de nombreux logements envisagée par
l’État fin 2015.
Le CRSD a été signé le 15 mars 2012 pour une durée initiale de trois ans puis a été prorogé jusqu’en mars 2017.
Les 13 signataires du CRSD sont : l’État, le Conseil départemental de l’Essonne, Cœur d’Essonne Agglomération,
la Communauté de Communes Val d’Essonne, les villes
de Brétigny-sur-Orge, du Plessis-Pâté, de Vert-Le-Grand,
de Leudeville, la Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Île-de-France, le SIVU, la SAFER Île-de-France,
l’Agence pour l’Économie en Essonne, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne.
En juin 2016, la signature du Contrat d’Intérêt National de
la Porte sud du Grand Paris, pour une durée de cinq ans, a
pris la suite du CSRD. Ce contrat définit une stratégie de
développement pour le territoire des deux Communautés d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération et
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart en lien avec la dynamique de la Métropole du Grand Paris. Ce contrat, véritable Pacte territorial formalise les engagements pris
par l’État et les collectivités territoriales pour le développement de ce vaste territoire en matière de transport
et mobilité, de développement économique, de certains
enjeux du cadre de vie et de l’habitat. Il permet notam-

• conserver la piste nord/sud qui devient l’ossature d’un
projet de développement à l’échelle de la région Île-deFrance reliant le pôle gare de Brétigny-sur-Orge au secteur de projet de l’hippodrome à Ris-Orangis ;

ment de mobiliser des moyens financiers et techniques
importants pour le projet de la Base 217.
La cession de 300 hectares de l’État à la collectivité
Dans le cadre du CSRD, 300 des 750 hectares du site sont
cédés à l’euro symbolique par le ministère de la Défense
à Cœur d’Essonne Agglomération en décembre 2015 en
contrepartie de leur aménagement. La cession de cette
emprise, constituant une réserve foncière unique en Îlede-France, offre à la collectivité un véritable potentiel de
développement à l’échelle locale, départementale et régionale. Néanmoins, Cœur d’Essonne Agglomération a en
charge les coûts importants afférents à la dépollution pyrotechnique des terrains cédés et à leurs aménagements
en vue du développement des activités participant à la
reconversion du site. De plus, dans le cas de revente de
foncier à des opérateurs, la collectivité se doit de reverser
à l’État la moitié de la plus-value éventuelle réalisée.

• développer un pôle de forte intensité en matière de développement urbain et économique : le Carré nord ;
• développer économiquement le sud de l’IRBA le long de
la RD19 sur la commune de Brétigny-sur-Orge ;
• poursuivre la réflexion sur le projet “événementiel” ;
• implanter un lotissement maraîcher de proximité au
sud du site fixant la limite d’urbanisation ;

• proposer la mise en place de la trame verte et bleue pour
redessiner un paysage qui intègre le site de la Base 217 ;
• poursuivre la réflexion transports et déplacements sur
la liaison des RER C et D.
Dès 2014, l’équipe d’architectes de l’AUC, pilotée par la
SPL Air 217, a démarré l’élaboration d’un Plan Guide sur
le foncier attribué la collectivité. L’élaboration du Plan
Guide a été accompagnée d’études préalables sur l’ensemble du périmètre de projet. Approuvé en 2015, le Plan
Guide constitue l’outil d’aménagement permettant de périmètrer, hiérarchiser et mesurer la faisabilité opérationnelle des aménagements à l’échelle du projet Base 217.
Ce Plan Guide reprenant les objectifs économiques et
d’emplois issus du CRSD, traduit la volonté et l’ambition
de construire un territoire écologique et de transition. Le
Plan Guide initial a fait l’objet d’une complétude approuvée par la collectivité en février 2019.
Un projet inscrit dans les documents réglementaires
Le projet de la Base 217 a été transcrit dans le Schéma
de Cohérence Territoriale de l’Agglomération (SCoT) le 22
juin 2017 et en partie dans les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) des villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté
en 2017 et 2018 pour les premières opérations d’aménagement sur les zones e-commerce, drone et pôle agricole
biologique au sud et extension de la Tremblaie au nord.
La poursuite de l’aménagement du site nécessitera de
faire évoluer à nouveau ces Plans Locaux d’Urbanisme.
Dans le cadre de la mise en compatibilité du SCoT et des
Plans Locaux d’Urbanisme ainsi que de l’implantation
des entreprises, des évaluations environnementales ont
été réalisées et l’avis de la population a été sollicité à de
nombreuses reprises en 2017 et 2018.

Le reste du terrain demeure la propriété de l’État qui y
maintient une zone de vie, y développe le centre de
l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA),
le centre de Service militaire volontaire (SMV) de Brétigny-sur-Orge et conserve une piste comme espace logistique destiné à répondre aux exigences du plan Neptune
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tiers et situé au cœur des vallées de la Seine, de l’Essonne
et de l’Orge. Ce projet de reconversion veut conjuguer innovation industrielle, durabilité et circularité, solidarité dans
un aménagement équilibré entre ville et campagne. Son
ambition vise à construire principalement avec les acteurs
économiques et les citoyens un nouveau modèle de développement écologique.

INSERTION DU PROJET DANS
LE PROJET DE TERRITOIRE 2030

La Base, laboratoire des nouvelles pratiques

LA BASE 217 :
VERS UN URBANISME
DE TRANSITION

D’emblée, l’histoire de la Base 217 et du CEV ancre le projet dans une dimension d’innovation. Les nouveaux programmes de la Base visent à développer les secteurs de la
recherche et développement ainsi que de l’innovation. La
sélection exigeante des programmes et leur organisation
sur 300 hectares impliquent l’apparition d’acteurs de la nouvelle économie. Le projet d’aménagement se développe sur
une double vocation : industrielle et productive d’une part
et publique et évènementielle d’autre part. La Base joue ainsi le rôle d’un “laboratoire de nouvelles pratiques” opérant
un rôle fédérateur à l’échelle du site et de l’Agglomération :
expérimenter et accueillir sur la Base cette nouvelle économie et la déployer à l’échelle du territoire de Cœur d’Essonne
Agglomération.

Il s’agit du projet de reconversion engagé avec le CRSD et
traduit spatialement par le Plan Guide réalisé par l’architecte urbaniste Djamel Klouche de l’AUC.
Les ambitions d’un projet d’aménagement unique

L

e mardi 15 janvier 2019, le Conseil
communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération adoptait à l’unanimité son “Projet de territoire 2030”
en prenant acte de plus de douze mois
de concertation conduite auprès des
élus communautaires, des élus municipaux, des agents de l’Agglomération,
des habitants du territoire (dont plus
de 4 000 se sont investis dans la démarche), des acteurs économiques et
du Conseil local de développement,
tous à l’origine de près de 300 pages de
contributions et de près de 270 propositions. Le document final, synthèse de
cette vaste réflexion collective, compte
6 axes stratégiques d’action, consigne
56 enjeux politiques et s’illustre de 27
fiches-actions opérationnelles dont
quatre sont très directement déclinées du projet d’aménagement de la
Base 217 :

• préserver les exploitations agricoles,
limiter la consommation des surfaces
agricoles, encourager la production
locale et la reconversion en filière bio
(fiche action 1-1) ;
• projet Sésame : faire de Cœur d’Essonne Agglomération un territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire (fiche action 3-2) ;
• l’aménagement de la Base 217 (fiche
action 5-1) ;
• mettre en œuvre le plan d’action spécifique à l’économie circulaire adopté en
mars 2018 (fiche action 5-5).
Pour la Base, le “Projet de territoire 2030”
se fixe notamment comme objectifs de :
• poursuivre l’aménagement des secPage 12 - Dossier de concertation

teurs déjà programmés dans un objectif de création d’emplois, d’accueil des
filières innovantes, de développement
de l’agriculture biologique et de création d’une offre culturelle et sportive.
Cette poursuite de l’aménagement des
secteurs déjà engagés doit notamment
permettre d’amplifier la dynamique économique initiée et construire un modèle
d’aménagement exemplaire, cohérent
et ouvert à tous ;
• définir un modèle de développement
innovant et exemplaire pour les secteurs d’aménagement à venir, en privilégiant les filières cohérentes au regard
du projet déjà développé (alimentation,
recherche, cluster, économie sociale et
solidaire, culturel…) et les acteurs qui
contribuent, en synergie avec le projet
global de reconversion.

Sur la base des objectifs fondateurs du CRSD, priorisés sur
la création d’emplois et l’activité économique, le Plan Guide
réalisé par l’AUC a traduit ces premiers objectifs en une ambition d’un projet d’aménagement unique, exemplaire et expérimental : un territoire de transition écologique. Ce grand
projet de 300 hectares est une opportunité d’aménagement
singulier ouvert à la fois à l’échelle régionale, métropolitaine
et locale, connecté au réseau de transport et d’axes autorou-

QU’EST-CE QU’UN
PLAN GUIDE ?
C’est un guide pour aménager la Base permettant la construction et l’évolution du projet. C’est aussi un outil d’aide à la
planification élaboré par un urbaniste, qui structure tout en restant très flexible les grandes orientations du projet de reconversion de la Base. Il définit l’ambition du projet, ses valeurs et ses grandes orientations dans le court, moyen et long terme.
Dans le cas du projet de reconversion de la Base 217, il a été réalisé par l’architecte Djamel Klouche de l’agence AUC à
partir des éléments clefs et contractuels inscrits dans le CRSD. Il traduit de façon spatiale les grandes orientations d’aménagement à l’échelle des 300 hectares qui doivent se décliner vers des outils de planification et de prescriptions d’urbanisme
réglementaires tels que le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), le Plan local d’urbanisme (PLU) ou le Plan local des
déplacements (PLD), ainsi que vers des outils sectoriels opérationnels (plan masse, réglementation bâtiments, etc.).
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Les quatre axes du projet
Pour structurer l’ambition de la Base et mettre en place le “laboratoire des
nouvelles pratiques”, quatre axes ou matrices du projet sont développés :

Innovante

Active et singulière
Les dimensions uniques notamment de la piste font de la Base
un lieu unique, singulier, connecté à Paris et représenté comme
un espace à part dans la métropole parisienne. Lieu capable
d’accueillir de grandes manifestations populaires et des activités innovantes reposant, d’une part, sur des programmations
ambitieuses et, d’autre part, sur des espaces flexibles, capables
de s’adapter et d’accueillir des programmes éphémères ou déterminés dans le temps.

L’histoire, les programmes en
cours et à venir de la Base soutiennent l’idée d’une adresse
industrielle innovante. Le Carré
nord qui incarne la vitrine du
projet peut en être le secteur
précurseur en engageant des
innovations les plus prometteuses dans le quotidien des
habitants. De même, avec des
centralités technologiques et
événementielles et d’agroécologie, la Base réunit potentiellement les conditions pour
configurer le secteur de Cœur
d’Essonne
Agglomération
comme modèle de ville durable.

Ouverte et solidaire
Ouverte et solidaire à deux niveaux : aux acteurs de l’économie sociale
et solidaire, et plus largement au territoire de Cœur d’Essonne. Une
programmation autour du village urbain qui s’inscrit dans la solidarité,
l’ouverture et la générosité avec des acteurs de l’Économie sociale et
solidaire (ESS). À l’échelle de Cœur d’Essonne Agglomération, la Base
est une nouvelle centralité pour le territoire de Cœur Essonne Agglomération. Un des objectifs est de produire par l’exemplarité un développement équilibré illustrant la formule “1 m2 construit sur la Base en cohérence avec les autres projets de développement de l’agglomération”.

Cohérente et connectée
Définir une identité et une adresse unique de la Base à
l’échelle de la région Île-de-France. Construire cette exemplarité et cette ambition en s’appuyant sur des outils, notamment des chartes qui donnent la cohérence dans la durée
du projet : la charte des espaces publics, la charte de qualité
architecturale et la charte numérique.

*Les différentes illustrations de ces pages constituent des images de référence de projets existants et ne sont pas contractuelles.
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LE PATRIMOINE DE LA BASE 217
COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
Potentielles réhabilitations et occupations
Chaque ouvrage patrimonial a les capacités de se reprogrammer et de se réactiver grâce à une grande flexibilité selon les
usages et selon la temporalité des projets. Dans tous les cas,
ils demeurent les éléments clefs du développement du projet
– une sorte “d’ADN” de la Base – avec leur valeur patrimoniale historique, architecturale et leur potentiel de réhabilitation et de reconversion.

Le déjà-là, héritage de la Base 217.

Les éléments constitutifs du patrimoine
Le patrimoine de la Base 217 est un levier de développement à réactiver pour
construire un projet intégré et ambitieux. Ils forment une collection unique
d’ouvrages : bâtiments militaires, pistes,
taxi-ways et tarmac ainsi que des serres

Page 16 - Dossier de concertation

à proximité de la Base et des hangars à
avions situés dans l’IRBA. Vu l’ampleur
du site, ils constituent une occupation à
la fois structurante et discrète de la Base.
La réactivation de ces édifices et figures
asphaltées constitue un atout comme
premier levier de développement à partir
d’un déjà-là très singulier.
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Village urbain et extensions - Séquence
2

LE DÉVELOPPEMENT DE LA BASE 217
EN TROIS SÉQUENCES

Au Plessis-Paté, le village urbain représenté
par d’anciens bâtiments militaires réhabilités avec des hangars est une polarité innovante, solidaire et connectée. Une connexion
reste à développer vers Le Plessis-Pâté et la
gare RER C de Brétigny-sur-Orge notamment
avec le futur téléphérique urbain reliant les
deux RER C et D. Un centre du village urbain
qui met en avant les valeurs de solidarité,
d’échanges et d’innovation. Sa programmation diversifiée se situe à l’entrée Ouest de la
Base et constitue, avec sa porte d’accès et la
rue centrale, l’un des principaux lieux d’accès à l’espace événementiel. La filière industrie cinéma a également pris sa place pour
développer le plus grand “backlot” (décors
extérieurs) de France. Ce développement
s’appuie largement sur le patrimoine existant composé de hangars et de bâtiments
militaires. De même, les serres situées en
périphérie hors Base 217 constituent dans
le développement du village urbain un enjeu
patrimonial rare et remarquable.

Trois axes de développement amorcent l’ouverture progressive de la
Base 217 en lien avec le territoire et la gare RER C de Brétigny-sur-Orge.

Carré nord - Séquence 3
Le Carré nord est la vitrine de la Base 217. Sa programmation
doit être ambitieuse, innovante, plutôt urbaine et répondre à
la nouvelle économie industrielle. Le Carré nord sera à terme,
une centralité intégrant une plateforme de mobilités innovantes connectée au réseau RER et au réseau local. C’est un
lieu de connexions et d’intermodalité qui articule la passerelle, le téléphérique urbain, les navettes propres à la Base 217,
les réseaux de pistes cyclables, le réseau viaire.

Brétigny-sur-Orge - Cluster drone - Ferme de l’envol
Séquence 1
Cette séquence s’incarne par une continuité publique reliant
le pôle gare de Brétigny-sur-Orge RER C, le cluster drone, le
e-commerce, un projet de maraîchage bio (ferme de l’envol)
permettant au territoire de s’inscrire dans la révolution agricole
et alimentaire, et une zone d’activités biotechnologies. Cette
continuité est prévue d’être assurée par une passerelle publique
qui dessert les différents programmes et qui amorce la traversabilité de la Base 217 Nord / Sud vers le centre-ville et la gare
de Brétigny-sur-Orge. Les filières déjà installées offrent à terme
une perspective importante de développement sur le secteur.
Cette séquence de développement prend en compte la biodiversité et l’eau comme levier structurant d’aménagement.
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MOBILITÉS, BIODIVERSITÉ ET ESPACES
PUBLICS : 3 AXES DE COHÉRENCE
POUR LE TERRITOIRE DE TRANSITION
DE LA BASE

Des continuités publiques structurantes

Mobilités et accès

PROPOSITIONS
PROGRAMMATIQUES
Face aux nouvelles exigences, il s’agit de
trouver de nouvelles programmations cohérentes avec le développement du territoire vers la transition écologique.
Prendre en compte le patrimoine singulier comme levier de développement et
lui adosser une nouvelle programmation
et de nouvelles filières en respectant les
valeurs et l’ambition de ce projet de reconversion. Chaque acteur doit pouvoir
contribuer à apporter une plus-value au
projet qui se veut être un projet de transition écologique. Demain, l’usine du futur
sur le Carré nord, aujourd’hui l’agroécologie avec la Ferme de l’envol, etc. :
tous les acteurs de la “nouvelle industrie”
peuvent trouver leur place.

Continuités écologiques et paysage
L’armature de développement du projet.

Les thématiques sectorielles :
espaces publics, mobilités et continuités écologiques

Trois thématiques structurent le projet de reconversion.
Un système continu d’espace public structurant calé sur
les infrastructures militaires et historiques de la Base. Ce
parti privilégie la mutualisation et l’optimisation des espaces existants ceci afin d’éviter de créer des ouvrages
d’infrastructures routières supplémentaires. Pour la circulation, un principe de contournement de la Base est mis en
avant afin que le réseau viaire ne traverse jamais le cœur

Le projet de reconversion définit une stratégie foncière à moyen et long terme visant à optimiser et à mutualiser certains
fonciers notamment Neptune, ainsi que
les hangars militaires vers un nouveau développement en accord avec le Ministère
de la Défense. C’est un enjeu important
pour finaliser le projet dans une cohérence globale inscrite dans l’axe de développement et de connexion Nord Sud

de la Base, qui lui, est réservé aux mobilités douces et écologiques et qui, surtout, privilégie un usage soit public soit
économique et événementiel du cœur de la Base. Il s’agit à
terme de déployer sur les sols historiques de la Base une
offre de mobilités innovantes intégrant passerelle, téléphérique urbain et mobilités propres et douces. Les continuités paysagères et écologiques structurent la totalité
des 300 hectares de reconversion autant sur des parties
publiques que privées. Elles intègrent le système de trame
verte et bleue ainsi que la question du paysage et de la biodiversité.
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LES ÉTUDES TERMINÉES
ET PRÉSENTÉES

3

Le point
sur les études

D

ès 2012, la collectivité a consolidé les études sur l’état
initial du site, en amont de la prise de possession du
foncier légué par l’État fin 2015. Concrètement, en parallèle de l’application des actions du CRSD, un diagnostic
complet et général des 300 hectares a été réalisé sur plusieurs volets : pyrotechnique, pollution chimique des sols,
air, eau, bruit, géomorphologie, hydrologie, faune-flore,
déchets, énergies renouvelables (ENR), circulation. Ces
études préalables ont permis de connaître les contraintes
du site et d’établir un premier diagnostic permettant
d’engager la phase suivante : les premières réflexions sur
le projet de reconversion.
Lors de la conception du Plan Guide, différents schémas
directeurs ont été élaborés afin d’encadrer le développement de la Base. Ces schémas directeurs concernent
les thématiques suivantes : déplacements et mobilités,
études de sols et dépollution pyrotechnique, biodiversité,
immobilier, eau et énergies renouvelables.
En vue de l’implantation d’activités économique sur
le site, des études sectorielles ont été réalisées sur
les différents secteurs opérationnels E-commerce,
Mermoz-Biotechnique, Tremblaie, événementiel, cluster
drone et secteur agricole.
Organigramme de hiérarchisation des différents
documents cadre du projet

LES ÉTUDES EN COURS

A

ctuellement, différentes études sont en cours afin de
poursuivre le développement futur de la Base.
L’étude faune flore fait l’objet d’une actualisation afin de
mettre à jour les données issues des investigations déjà
réalisées. Une étude concernant le paysage et la place de
l’eau sera lancée prochainement ainsi qu’une étude portant sur la création de continuités écologiques.
Concernant la circulation, le Conseil départemental et
Cœur d’Essonne Agglomération ont lancé une étude
coordonnée portant sur le sud francilien en partenariat
avec les intercommunalités du Val d’Essonne et de Grand
Paris Sud ainsi que l’État et la Région. Un focus de cette
étude sera dédié au projet Base.
D’autres études sectorielles sont également en cours
concernant le pôle agricole biologique, le Village urbain,
le Carré nord et les Franges ouest.

Le Plan Guide :
un outil stratégique d’orientation
du projet de reconversion

Les schémas directeurs :
des documents d’orientations thématiques
(déplacements et mobilités, eau, etc.)

Les études sectorielles :
des réflexions urbaines
par secteur opérationnel
Ce projet d’aménagement, comme tout projet d’envergure au long
cours, a connu ses phases d’accélération et de réalisation, basées sur
des séquences plus lentes et moins visibles d’études approfondies, d’options d’aménagement, de concertations ponctuelles ou plus générales
comme lors de la grande concertation sur le “Projet de territoire 2030”.
L’ensemble de ces études sont recroisées, mises en regard et synthétisées pour se nourrir les unes des autres, tandis que de nouvelles sont
en cours de réalisation.
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CŒUR D’ESSONNE
AGGLOMÉRATION

4

Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité réaliser en direct les
études et travaux pour garantir au maximum la cohérence et
l’efficacité du projet. Pour cela, et au regard de l’ampleur du projet, de sa complexité et de son temps d’aménagement (supérieur
à 15 ans), elle s’est dotée d’une ingénierie dédiée.

Les acteurs
du projet
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CŒUR D’ESSONNE

Une société spécialisée sur
l’aménagement, l’innovation et la reconversion de
la Base : la SPL Air 217

Dès la signature du Contrat de Redynamisation du Site
de Défense, l’Agglomération a souhaité se doter d’un outil opérationnel pour gérer l’aménagement de ces 300
hectares.
Une Société Publique Locale (SPL), composée d’une
équipe pluridisciplinaire a donc été créée. Ses actionnaires sont Cœur d’Essonne Agglomération, la ville du
Plessis-Pâté et la ville de Brétigny-sur-Orge. Elle est exclusivement dédiée au développement de la Base 217.
Son Président est Sylvain Tanguy, maire du Plessis-Pâté.
Structure entièrement publique, elle permet à l’Agglomération de bénéficier d’un fonctionnement souple et réactif
pour assurer cette mission d’envergure.
Dans ce cadre, la SPL réalise pour le compte de l’Agglomération l’ensemble des études globales d’aménagement
du site : Plan Guide, schémas directeurs, études économiques et techniques…
L’Agglomération lui a également confié la réalisation de
plusieurs travaux d’aménagement, notamment la dépollution pyrotechnique des terrains qui ont été bombardés
pendant la Seconde Guerre mondiale et qui doivent être
sécurisés avant tout aménagement, la réhabilitation et/
ou construction de bâtiments pour l’accueil d’entreprises
ou encore la réalisation des travaux de continuités écologiques.

Un projet de cette envergure et de cette ambition repose naturellement
sur la constitution d’une équipe large et solide, qui allie l’expertise et
l’expérience au service d’un pilotage ambitieux. Celui-ci, assuré par
Cœur d’Essonne Agglomération, s’appuie sur des partenaires reconnus
pour leur spécificité et pour la maîtrise de leur secteur d’activité. Mais,
les acteurs du projet, ce sont aussi, et avant tout, les partenaires institutionnels et/ou financiers et toutes celles et ceux qui sont déjà venus et
viendront encore donner leur avis, faire part de leurs remarques et de
leurs suggestions en participant aux différentes phases de concertation.

La SPL assure également l’interface préalable avec les
opérateurs économiques (entreprises, opérateurs événementiels et cinéma, projet agricole…) qui souhaitent
s’implanter sur site et partagent les ambitions et critères
qualitatifs proposés par le Plan Guide.
Après “le concours d’idées” mené en 2013 avec trois
équipes internationales d’urbanistes, la SPL a retenu un

groupement de bureaux d’études mené par l’AUC, sous la
responsabilité de Djamel Klouche, pour rédiger le Plan
Guide d’aménagement du site.
L’AUC a également un rôle de conseil et de suivi de la
déclinaison du Plan Guide et de sa mise en œuvre pour
garantir une cohérence et une insertion harmonieuse du
projet dans son ensemble. Elle intervient notamment lors
des échanges avec les opérateurs économiques pour optimiser leur insertion sur la Base.

La SORGEM et
les prestataires techniques
La SPL Air 217 intervient pour le compte de l’Agglomération, en amont du projet, dans la définition du cadre et des
conditions d’aménagement du site.
Les études opérationnelles et travaux de viabilisation
sont quant à eux mis en œuvre directement par Cœur
d’Essonne Agglomération. L’Agglomération a retenu la
SORGEM pour l’assister dans la mise en œuvre complexe
du projet d’aménagement, que ce soit sur les procédures
administratives, le suivi technique ou la commercialisation des terrains.
L’Agglomération s’appuie également sur tout un collectif
de prestataires et d’entreprises de travaux pour réaliser
les travaux d’aménagement.

NDBD, la concertation
Au regard de l’importance de la concertation préalable,
et dans la continuité du Projet de territoire, Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité se faire accompagner
d’un prestataire spécialisé, NDBD, pour l’assister dans la
réalisation du dossier de concertation et l’animation des
réunions publiques.
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LES COMMUNES
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
ET DU PLESSIS-PÂTÉ

LES PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS
mise en œuvre des infrastructures routières et des déplacements, mais également dans le soutien du projet d’aménagement et en particulier sur le projet
agricole biologique.

L

e projet d’aménagement de la Base
217, de par son ampleur, concerne
l’ensemble des 21 villes et 200 000 habitants de Cœur d’Essonne Agglomération et même au-delà.
Pour autant, les 300 hectares d’aménagement de la Base 217 se situent sur les
communes de Brétigny-sur-Orge (pour
environ 100 hectares) et du PlessisPâté (pour environ 200 hectares) qui
ont un rôle particulier à jouer en tant
que communes d’accueil.
Ces communes sont notamment impliquées dans le cadre de l’élaboration de
leur Plan Local d’Urbanisme qui fixe les
droits à construire en cohérence avec
le Schéma de Cohérence Territoriale
de Cœur d’Essonne qui a été adapté
pour tenir compte du projet d’aménagement de la Base. Elles ont également
en charge la validation des permis de
construire.
L’Agglomération et les villes travaillent
donc en étroite collaboration dans la
mise en œuvre de ce projet.

Page 26 - Dossier de concertation

A

u-delà des partenaires cités précédemment le projet de reconversion
du site a mobilisé de nombreux partenaires dès la signature du CRSD. Voici
les principaux partenaires engagés
dans ce projet :
L’État : à travers le Préfet de l’Essonne
et les services déconcentrés (DDT,
DRIEE), mais également du ministère
des Armées et de ses services encore présents sur site (Institut de Recherche Biomédical des Armées, Service Militaire Volontaire…).
La signature du Contrat d’Intérêt National, à la suite du CRSD, a permis d’apporter un soutien financier et technique
fort de l’État dans la mise en œuvre du
projet et l’accueil rapide d’entreprises
et d’activités pourvoyeuses d’emplois.
Le Département de l’Essonne, également signataire du CRSD et du Contrat
d’Intérêt National, s’est fortement investi sur ce projet notamment dans la

La Région, et Île-de-France mobilités :
sur le développement des transports en
commun mais également sur le développement économique du site avec le
soutien à l’activité drone ou la déclinaison des dispositifs d’accompagnement
des Fonds Européens.
La Communauté de communes
du Val d’Essonne (CCVE)
et Grand Paris Sud (GPS)
Outre Cœur d’Essonne Agglomération,
l’ancienne Base aérienne 217 concerne
également la Communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE), voisine, via les communes de Leudeville
et Vert-le-Grand. Ainsi, les deux territoires se sont concertés dès la signature du CRSD et travaillent ensemble
pour articuler leurs actions en faveur
de la reconversion du site.
C’est notamment le cas sur le projet
agricole biologique dont une partie
sera développée sur la commune de
Leudeville, la création du cluster drone
ou encore la desserte de l’ancien site
des Casernes dont la reconversion est
portée par la CCVE.
Le Syndicat Mixte du secteur de
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Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté,
Leudeville et Vert-le-Grand, dont la présidence est assurée par Nicolas Méary,
maire de Brétigny-sur-Orge, a été spécifiquement mobilisé pour mener les
études de reconversion économique du
site et animer le CRSD en interface des
deux intercommunalités.
Le projet, de par sa proximité géographique, est également très lié au territoire voisin de Grand Paris Sud qui
possède de nombreux sites de développement urbain : Bondoufle Grand
Paris, le site de l’ancien Hippodrome
de Ris-Orangis, Évry/Corbeil, Sénart…
Aussi, Cœur d’Essonne Agglomération
et Grand Paris Sud ont souhaité coordonner leur dynamique de développement sur les thématiques principales
du développement économique et du
transport dans le cadre d’une entente,
puis du CIN – Contrat d’Intérêt National – de la Porte Sud du Grand Paris
signé en juin 2016 avec l’État et les départements.

5

Annexes

PRINCIPAUX REPÈRES
CHRONOLOGIQUES
2008
Livre blanc de la Défense – annonce
de la fermeture de l’ancienne Base aérienne 217
2012
Signature du Contrat de Redynamisation du Site de Défense avec 12 partenaires dont l’Etat - Création de la SPL
AIR 217 dédiée à l’aménagement de la
Base
2012-2015
Mise en œuvre des actions de reconversion économiques prévues par le CRSD.
Réalisation des études économiques et
d’aménagement du site, dont le Plan
Guide. Installation des premières entreprises de drone dans un ancien bâtiment de l’armée réhabilité par l’Agglomération
Décembre 2015
Acquisition des 300ha de terrains par
l’agglomération du Val d’Orge.
1er janvier 2016
Création de Cœur d’Essonne agglomération issue de la fusion entre la
Communauté de communes de l’Arpajonnais et la Communauté d’agglomération du Val d’Orge
Eté 2016
Signature du Contrat d’Intérêt National
de la Porte Sud du Grand Paris
Automne 2016
Création du Cluster Drones Paris Ré-

gion. Partenariat avec l’UTAC – CERAM
pour des essais de certification de véhicule sur la piste. Cœur d’Essonne agglomération lauréate de l’appel à projet
Fonds Européens « Investissements
Territoriaux Intégrés » pour financer
des travaux en faveur de l’innovation et
des continuités écologiques sur la Base.
Printemps 2017
Partenariat avec la Fédération Française de Char à Voile pour lancer une
activité de pratique de char à voile sur
la piste – installation d’une entreprise
start-up sur la mobilité électrique XYT
Été 2017
1er édition du festival Download sur le
parc événementiel. Partenariat avec
Fermes d’avenir pour la préfiguration
du pôle agricole.
Automne 2017
Création de décors de cinéma extérieur
(« Backlot ») et tournage de « L’Empereur de Paris ». Annonce de l’implantation d’Amazon sur la zone e-commerce
et des sociétés EastBalt et Stef sur
l’extension de la Tremblaie.
Toute l’année 2018
Concertation projet de territoire 2030
Printemps 2018
Cœur d’Essonne agglomération lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoire d’Innovation et de
Grande ambition » phase 1 pour son
projet agricole et alimentaire. Signa-
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ture d’une convention avec TSF Backlot
217 pour exploiter le site et accueillir de
nouveaux tournages de film.
Été 2018
Seconde édition du festival Download.
Autorisations d’exploiter sur la Ferme
de l’envol délivrées par le Préfet de Région aux agriculteurs.
Automne 2018
Récolte test de 4ha sur la Ferme de l’envol. Annonce de l’implantation de la société Bollig und Kemper sur l’extension
de la Tremblaie. Salon du Drone Paris
Région Expo.
En parallèle 2016 – 2018
Lancement des opérations de dépollution pyrotechnique et réalisation des
premiers travaux d’aménagement
Printemps 2019
Adoption du projet de territoire 2030.
Complétude du Plan Guide, lancement
de l’évaluation environnementale et de
la concertation
A venir
Finalisation de l’évaluation environnementale et poursuite de l’aménagement du projet
…
2030 et au-delà

LA F R A N
CIL

IENNE

ZI La Croix-Blanche

GARE
DE BRÉTIGNY
RER C

Village urbain :
développement futur

TÉLÉPHÉRIQUE : VERS GARE
co limit
m
e
G R A M M A I Rm
E unP I C T O G R A P H I Q UD’ORANGIS-BOIS-DE-L’EPINE
E
ale
RER D

ZAC Val Vert

CENTRE VILLE
DU PLÉSSIS-PÂTÉ

NOUVELLES
INDUSTRIES

MOBILITÉS
ALTERNATIVES

ÉVÉNEMENTS
GRAND FORMAT

CINÉMA /
AUDIOVISUEL

TIERS LIEU
DURABLE

co limit
mm e
un
a

le

AGRICULTURES
D’AVENIR

CENTRE-VILLE
DE BONDOUFFLE

U N I V E R S C O LO R I E L

RD19

Les Charcoix

TSF Backlot 217 :
engagé depuis fin 2017 /
début 2018

PANT 7577C
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61

PANT 198C
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86

PANT 7678C
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142

PANT 319C C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

G R A M M A I R E PCarré
I CTO G R A P H I Q U E
Nord
PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

AGRICULTURES
ÉVÉNEMENTS
CINÉMA /
TIERS LIEU
G R A M M A I RNOUVELLES
E P I C T O G R A PALTERNATIVES
HMOBILITÉS
IQUE
PANT 584C - AUDIOVISUEL
D’AVENIR
INDUSTRIES PANT 7714C
GRAND FORMAT
DURABLE
PÔLE
C95+M35+J45+N8 - R0 V117 B128
C25+M5+J80+N0 - R211 V214 B85

Agriculture - Ferme
de l’envol : installation
des agriculteurs prévue
fin 2019. Premières récoltes prévues fin 2020

G R AMMA I R E P I CTO G R A P H I Q U E

G R AMMA I R E P I CTO G R A P H I Q U E
Village
urbain

Parc
Événementiel

U N I V E R S C O LO R I E L

AGRICULTURES
NOUVELLES
D’AVENIR
INDUSTRIES
PANT 109C
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0

U N I V E R S C O LO R I E L

Amazon : ouverture
de la plateforme prévue
à l’été 2019

ÉVÉNEMENTS
AGRICULTURES

FORMAT
IRBA GRAND
D’AVENIR

CINÉMA /
NOUVELLES
AUDIOVISUEL
INDUSTRIES

TSF Backlot 217

TIERS LIEU
MOBILITÉS
DURABLE
ALTERNATIVES

PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

U N I V E R S C O LO R I E L

AGRICULTURES
NOUVELLES
MOBILITÉS
PANT
109C
PANT
7577C
D’AVENIR
INDUSTRIES
ALTERNATIVES
Mermoz
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0
C6+M60+J80+N0 - R228

AGRICULTURES
D’AVENIR
ÉVÉNEMENTS
CINÉMA /
TIERS LIEU
GRAND FORMAT PANT 198C
AUDIOVISUEL
DURABLE
PANT 109C
PANT 7577C
V126 B61
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61

Amazon

PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

RD
1

9

PANT 109C
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0
PANT 7714C
AGRICULTURES
NOUVELLES
C95+M35+J45+N8 -INDUSTRIES
R0 V117 B128
D’AVENIR

TÉLÉPHÉRIQUE :
VERS GARE DE BRÉTIGNY ET/OU
NOUVELLE GARE - RER C
NOUVELLES
INDUSTRIES

MOBILITÉS
ALTERNATIVES

ÉVÉNEMENTS
GRAND FORMAT

CINÉMA /
AUDIOVISUEL

U N I V E R S C O LO R I E L

PANT 7714C
- R0 V117 B128
PANTC95+M35+J45+N8
109C
TIERS LIEU
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0
DURABLE

U N I V E R S C O LO R I E L

la Tremblaie

PANT 319C C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

PANT 7577C
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61

ÉVÉNEMENTS
CINÉMA /
PANT 584C GRAND
FORMAT
AUDIOVISUEL
C25+M5+J80+N0
- R21
1 V214 B85

PANT 198C
C0+M85+J45+N0
- R229
PANT 7647C
- V67 B86
C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

U N I V E R S C O LO R I E L

PANT 198C
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86
TIERS LIEU
DURABLE

PANT 7678C
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142

PANT 319C C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

Extension
de la Tremblaie :
engagée avec les
installations en cours
de East Balt & Stef et
Bollig und Kemper.
ID Logistics Santé à
venir.

PANT 7678C
PANT 319C PANT 7647C PANT 7678C
PANT 319C C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142
C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211
PANT 7714C
PANT 584C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142
C70+M0+J20+N0
- R29 V202 B211
C95+M35+J45+N8
- R0 V117 B128
C25+M5+J80+N0
- R211 V214 B85
PANT 109C
PANT 7577C
PANT 198C
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86
PANT 7577C
PANT 198C
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86
PANT
584C MOBILITÉS
ÉVÉNEMENTS
CINÉMA /
PANT 7714C
C25+M5+J80+N0 - R21
1 V214FORMAT
B85
ALTERNATIVES
GRAND
C95+M35+J45+N8AUDIOVISUEL
- R0 V117 B128

PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

NOUVELLES
MOBILITÉS
PANT 7714C
INDUSTRIES
ALTERNATIVES
C95+M35+J45+N8
- R0 V117 B128

MOBILITÉS
ÉVÉNEMENTS
CINÉMA /
TIERS LIEU
ALTERNATIVES
GRAND FORMAT
DURABLE
PANT 7577C
PANT 198C AUDIOVISUEL
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86

PANT 7678C
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142

PANT 109C
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0

G RU
AN
MI M
AR
I RSE CPOI LCO
TO
VE
RG
I ERLA P H I Q U E

G R AMMA I R E P I CTO G R A P H I Q U E

G R AMMA I R E P I CTO G R A P H I Q U E
U N /I V E R S C TIERS
O L OLIEU
RIEL
ÉVÉNEMENTS
CINÉMA
GRAND FORMAT la Tremblaie
AUDIOVISUEL
DURABLE

TIERS
LIEU PANT 584C
DURABLE
C25+M5+J80+N0
- R211 V214 B85
PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

GFermes
R AMMA I R E P I CTO G R A P H I Q U E
PANT 7678C
PANT 319C d’Avenir
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142
C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

PANT 7678C
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142

PANT 319C C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

PANT 7714C
PANT 584C C95+M35+J45+N8 - R0 V117 B128
C25+M5+J80+N0 - R211 V214 B85
PANT 584C - R211 V214 B85
PANTC25+M5+J80+N0
7577C
PANT 198C
AGRICULTURES
NOUVELLES
MOBILITÉS
ÉVÉNEMENTS
CINÉMA
/
TIERS
LIEU
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86
D’AVENIR
INDUSTRIES
ALTERNATIVES
GRAND FORMAT
AUDIOVISUEL
DURABLE

PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

U N I V E R S C O L O R I E L PANT 319C PANT 7678C
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142
C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

PANT 7714C
C95+M35+J45+N8 - R0 V117 B128

PANT 109C
PANT 584CC0+M18+J100+N0
- R255 V209 B0
C25+M5+J80+N0 - R211 V214 B85

PANT 7577C
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61

PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

PANT 7678C
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142

PANT 7714C
C95+M35+J45+N8 - R0 V117 B128

PANT 584C C25+M5+J80+N0 - R211 V214 B85

PANT 7577C
C6+M60+J80+N0 - R228 V126 B61

PANT 198C
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86

PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

PANT 7678C
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142

PANT 319C C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

PANT 7714C
C95+M35+J45+N8 - R0 V117 B128

PANT 584C C25+M5+J80+N0 - R211 V214 B85

Mermoz :
développement futur

lim
comm ite
unale

G R AMMA I R E P I CTO G R A P H I Q U E
PANT 109C
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0

PANT 198C
C0+M85+J45+N0 - R229 V67 B86

PANT 319C C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

AGRICULTURES
D’AVENIR

NOUVELLES
INDUSTRIES

MOBILITÉS
ALTERNATIVES

ÉVÉNEMENTS
GRAND FORMAT

CINÉMA /
AUDIOVISUEL

TIERS LIEU
DURABLE

U N I V E R S C O LO R I E L

PANT 109C

PANT 7577C

PANT 198C

PANT 7647C C35+M88+J25+N0 - R172 V60 B114

PANT 7678C
C70+M80+J5+N0 - R105 V72 B142

PANT 319C C70+M0+J20+N0 - R29 V202 B211

PANT 7714C
C95+M35+J45+N8 - R0 V117 B128

PANT 584C C25+M5+J80+N0 - R211 V214 B85

C0+M18+J100+N0
- R255
V209 B0
C6+M60+J80+N0
R228 V126 B61
C0+M85+J45+N0
- R229
Parc Événementiel
: initié
avec
les éditions
du -Download
Festival
2017
et V67 B86
2018 et l’installation de la Fédération Française de Char à Voile depuis 2017
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Carré nord :
développement futur

Mobilités
alternatives /
pôles d’échanges :
à l’étude en partenariat avec le Département, la Région, l’Etat
et les agglomérations
voisines

D’ÉCHANGES

AGRICULTURES
MOBILITÉS
G R A M M A I R E NOUVELLES
P I C T O G R A P H ALTERNATIVES
IQ
UE
D’AVENIR
INDUSTRIES

AGRICULTURES
D’AVENIR

PANT 109C
C0+M18+J100+N0 - R255 V209 B0
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LES POINTS CLEFS DU PROJET
3 ambitions
TRANSI TI ON É C OLO G I Q U E
ÉVÈNE ME NTI E L E T
C ULTUR E
LAB O R ATOI R E
DE N O UV EL L E S
PRATI QUES

5 valeurs
I N N OVA N T E
S O LI DA I R E
O U VE RT E
CO N N E CT É E
E XE M PLA I RE

4 actions
AG RO ÉCO LO G IE
NO U VEL L E ÉCO NOMIE
INDU ST R IE CU LT U R EL L E
CINÉMA ET ÉVÈNEMENT
NO U VEL L ES
MO B IL IT ÉS : PAS S ER EL L E ET T ÉL ÉPHÉR IQ U E

C Œ UR D’ E S S O N N E AG G LOM É RAT I O N
1 P LACE S A I N T- E X U P É RY
91700 S A I N T E - G E N E V I È V E - DE S - BO I S
TÉ L . : 01 6 9 72 18 0 0

3 marqueurs
patrimoniaux
G R A NDE PISTE,
TAXIWAYS ET TARMAC
S ER R E ET CULTURE
G R A ND PAYSAGE
ET B IO DIVERSI TÉ

