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Introduction
• Préambule
Depuis 2015, et suite à la rétrocession de l’ex base aérienne 217 de la part de l’Etat aux collectivités Cœur
d’Essonne et Val d’Essonne, un cluster Paris Région autour de la filière drone s’y est implanté et ambitionne
de devenir un pôle mondial de référence pour le développement des drones. Ce cluster, qui s’inscrit
pleinement dans l’ensemble du projet à l’échelle de la base aérienne 217, fait aujourd’hui l’objet d’un
projet d’extension qui nécessite une mise en compatibilité du PLU.
• Choix de la procédure
Le PLU de la commune de Brétigny-sur-Orge a été approuvé le 17 décembre 2013, modifié suite aux
observations du contrôle de légalité du Préfet par le Conseil Municipal en date du 26 juin 2014. Il a ensuite
fait l’objet d’une modification, approuvée en date du 22 février 2017, ainsi que d’une mise en compatibilité
dans le cadre d’une déclaration de projet, approuvée en date du 29 mars 2017.
Aujourd’hui, le PLU nécessite d’être adapté pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général. Ce
projet porte sur le développement du cluster drone. Les parcelles qui accueilleront ce projet sont localisées
en zone UIb, zone destinée à l’accueil d’activités économiques, mais impactées par une zone non
aedificandi au titre de l’article L111-6 du Code de l’urbanisme.
Afin de permettre la réalisation de ce projet, il convient de lever l’inconstructibilité de cette zone non
aedificandi.
Au regard de la nature du projet, il s’avère nécessaire de supprimer une protection au titre de l’article L1116 du Code de l’urbanisme.
Parmi les procédure d’évolution du PLU, la procédure de modification, conformément aux articles L153-36
à 40 du Code de l’urbanisme, ne permet pas de supprimer une protection.
Par ailleurs, le projet, au regard de son ampleur, ne nécessite pas de révision complète du PLU.
Aussi, le Code l’urbanisme, à travers l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme, prévoit la possibilité de
mettre en compatibilité les documents d’urbanisme en vue de permettre la réalisation d’un projet public ou
privé de travaux ou d’opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt
général. Il s’agit de la Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU.
• Cadre législatif de la procédure de Déclaration de Projet
L’article L.153-54 du Code de l’urbanisme prévoit donc la possibilité d’utiliser la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme en vue de permettre la réalisation d’un projet public ou privé de travaux ou
d’opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général. Ce projet peut
alors faire l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique ou, si celle-ci n’est pas requise, d’une Déclaration de
Projet. Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence. La procédure de déclaration de projet prévoit que les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l’objet d’un examen conjoint de
l’Etat, de la commune, et des personnes publiques associées, le procès-verbal de la réunion d’examen
conjoint est joint au dossier de l’enquête publique.
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1/ Présentation du projet et de
son caractère d’intérêt général
Le projet qui fait l’objet de la présente procédure porte sur le développement du cluster drone implanté
depuis 2015 sur une partie l’ex base aérienne 217.
• Localisation du site
Les terrains concernés par le projet d’agrandissement du cluster drone se situent à l’Est du territoire
communal, le long de la RD19.

Site de projet

Plan de situation
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1/ Présentation du projet et de
2/
son caractère d’intérêt général
• Un projet qui s’inscrit dans le projet global d’aménagement de la Base
En mars 2012, suite à l’arrêt de l’activité militaire sur le site de l’ex base aérienne 217, un Contrat de
Redynamisation du Site de Défense (CRSD) a été approuvé par les différents acteurs (Etat, Agglomération,
Villes notamment). Celui-ci définissait des orientations qui ont été affinées et précisées dans un plan guide
élaboré en 2015 et validé par la Société Publique Locale (SPL) et l’agglomération au cours de l’été 2015. Il
définit les grandes orientations d’aménagement de ce secteur avec comme objectif de :
- Connecter un territoire
- Développer un projet multifonctionnel et urbain
- S’inscrire dans une logique suburbaine, accrochée au grand paysage
- Ancrer le territoire dans la troisième révolution industrielle
Le cluster drone Paris Région qui s’est implanté sur une partie de l’ex base aérienne s’inscrit pleinement
dans ces orientations qui ont été définies et validées par le CRSD.
Carte extraite du plan guide

Site de projet

Le site a naturellement été choisi pour y installer le cluster drone Paris Région car il comporte de nombreux
atouts qui font de ce secteur, un lieu stratégique en Île-de-France : les pistes, le hall pour le vol indoor,
l’unique site d’essais pour les drones autorisés par la Direction générale de l’aviation civile. Le projet
d’extension de ce cluster constitue une nécessité pour répondre aux besoins des entreprises de
l’écosystème drones professionnels et s’inscrit donc dans la continuité du projet global à l’échelle de la
Base.
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1/ Présentation du projet et de
2/
son caractère d’intérêt général
• Un site identifié pour le développement économique dans les documents d’urbanisme
Que ce soit à l’échelle communale (PLU) ou de l’agglomération (SCoT), ce site, tout comme une partie de
l’ex base aérienne 217, a été identifié dans le but d’accueillir des activités et d’être support au
développement économique du Sud Francilien.
Le SCoT :
Ce projet de développement du cluster drone
est compatible avec le SCoT du Val d’Orge. En
effet, dès l’origine, en 2007, l’emprise de l’ex
aérodrome était identifiée comme « grande
emprise d’équipement » mais aussi comme «
secteur d’enjeu à long terme ».
Par ailleurs, suite à la mise en place d’un
Contrat de Redynamisation du Site de
Défense (CRSD) qui a donné les grandes
orientations d’évolution sur le site de l’ex
base aérienne 217, puis à l’élaboration d’un
plan guide, le SCoT a fait l’objet d’une mise
en compatibilité. Cette procédure approuvée
le 22 juin 2017 vise à préciser les choses sur
l’emprise de l’ex base aérienne où
l’orientation suivante a été définie :
« promouvoir le développement d’activités ».
Des orientations plus détaillées ont
également été apportées au sein du
périmètre de la Base. Le secteur concerné par
le projet de développement du cluster drone
fait l’objet de l’orientation suivante :
« orienter le site vers l’accueil d’activités
économiques ».

Site de projet
Carte du SCoT
Carte du PADD

Le PLU :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brétignysur-Orge, à travers le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD), a
également identifié la vocation économique
de la zone au sein de laquelle s’inscrit le
projet de cluster drone. En effet, il s’agit d’un
secteur sur lequel deux orientations existent,
à savoir :
- la prise en compte du CRSD sur le site de
l’ancienne Base aérienne,
- le développement ou la confortation
d’activités économiques.

Déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU – Rapport de présentation

Site de projet

6

1/ Présentation
3/
Le caractère d’intérêt
du projetgénéral
et de du projet
son caractère d’intérêt général
• Un projet au service du développement de l’emploi
Ce projet permettra d’accueillir de nouvelles entreprises dans un secteur d’avenir, en plein essor depuis
quelques années, et source de nombreuses créations d’emplois. Ainsi, la fédération professionnelle du
drone civil estime à 15 000 le nombre d’emplois directs potentiellement créés dans la filière drone en
France.
De plus, le projet permettra de développer de nouveaux emplois sur un territoire où la part des actifs
résidents en âge de travailler est importante et devrait rester très significative dans les années à venir, et où
il existe de nombreux demandeurs d’emplois. En effet, le nombre d’emplois existant sur la commune de
Brétigny et sur le territoire de Cœur d’Essonne est nettement inférieur au nombre d’actifs résidents en âge
de travailler, d’où un taux de chômage qui reste significatif. Depuis plusieurs décennies, la commune de
Brétigny, ainsi que les communes environnantes ont fait l’objet de nombreuses opérations d’aménagement
et d’urbanisme ayant porté sur la construction de nombreux logements ce qui s’est traduit par l’arrivée
d’une proportion importante de nouveaux habitants. Cette tendance devrait se prolonger dans les années à
venir du fait des objectifs de construction de logements définis à l’échelle du SCoT, en concertation et en
accord avec l’Etat et la Région Île-de-France. Or, si l’accueil de nouveaux habitants, comprenant une
proportion importante de jeunes actifs, se fait sans développement économique, cela ne fera qu’accentuer
le déséquilibre du taux de concentration d’emplois (actuellement il est de 0,65 sur l’agglomération Cœur
d’Essonne, c’est-à-dire que l’on recense 0,65 emploi sur le territoire pour 1 actif résident sur le territoire).
Le site bénéficie également d’un positionnement favorable pour accueillir de nouvelles entreprises. Il est
bien relié au réseau d’infrastructures régionales permettant d’accéder aux grands axes routiers à l’échelle
nationale et internationale sans avoir à traverser des zones urbaines.
Par ailleurs, la circulation induite par l’implantation du projet (2 000 m² de surface de plancher) est faible et
ne générera pas de problèmes de nuisances. Enfin, il est éloigné de toute habitation, les premières
habitation se trouvant de l’autre coté de la RD19, le développement d’activités sur ce site ne risque donc
pas de créer de conflits d’usages.
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1/ Présentation du projet et de
2/
son caractère d’intérêt général
• Le périmètre de projet
Le site de projet s’étend sur près de 1,2 ha.
Les terrains concernés sont aujourd’hui situé le long de la RD19, à l’arrière d’un talus. Ils sont en partie
imperméabilisé puisque s’y trouve une plateforme béton d’environ 500 m².
Périmètre de projet

Site de projet

Vue aérienne

Espace imperméabilisé

Site de projet
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1/ Présentation du projet et de
2/
son caractère d’intérêt général
• Le projet d’agrandissement du cluster drone
Le cluster drone est installé depuis décembre 2015 sur une partie de l’ex base aérienne 217, le cluster drone
Paris Région est créé officiellement depuis octobre 2016.
Profitant de la présence de bâtiments adaptés (hall pour le vol indoor par exemple), d’infrastructures
extérieures telles que les pistes, et bénéficiant de l’autorisation par la Direction générale de l’aviation civile
(DGAC) d’essais pour les drones, 7 entreprises de la filière drone se sont implantées sur le site dans le bâtiment
Réséda qui a atteint sa capacité maximale :
- Drone Center : école de formation de pilotes et centre d’expertise de drones, qui s’est installé sur le site dès
septembre 2014
- Techni-Drone : école de formation de pilotes
- Aeraccess : constructeur de drones utilisés pour la sécurité publique/privée
- Hionos : constructeur d’autopilote sécurisés
- CDSI : opérateur de drones
- Le cluster Drones Paris Région est lui aussi implanté sur ce bâtiment
La filière drone est aujourd’hui en plein essor ; depuis la création du cluster, le nombre d’adhérents est passé
de 25 à 40 et comporte à ce jour plus de 50 % d’entreprises. Par ailleurs, une enquête a été effectuée auprès
de l’ensemble de l’écosystème drones professionnels (30 sociétés) pour recueillir les besoins des entreprises en
termes de locaux, de services, etc. L’analyse des réponses reçues à ce jour (21 sociétés ayant répondu dont 14
concernées par une implantation sur le cluster) montrent que les besoins exprimés concernent principalement
la création de nouveaux locaux. Les besoins exprimés par les entreprises couvrent 67 % de la surface
prévisionnelle du bâtiment modulaire faisant l’objet de la déclaration de projet en 2018. Ce pourcentage
passerait à 83 % en 2019.
La majorité des sociétés expriment des besoins sur :
- des salles de réunion ou de formation
- Des services de types aide au développement commercial, recherche de fonds,…
Ces éléments valident le besoin pour le cluster d’avoir un endroit totem (site de projet) permettant d’animer la
filière drone en Île-de-France.
Les installations du Cluster Drone

Site
d’extension
du cluster
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1/ Présentation du projet et de
2/
son caractère d’intérêt général
Pour développer l’activité, le projet consiste à réaliser un nouveau bâtiment modulaire, en continuité du
bâtiment existant RESEDA qui accueille notamment l’école du Drone-Center.
De part sa position, ce bâtiment constituera un signal depuis la RD19. Par ailleurs, le projet intègre la
réalisation d’une passerelle piétonne qui est inscrite dans le plan guide.
La passerelle pourra, dans un second temps, se connecter au nouveau bâtiment. Son positionnement reste
pour l’heure indicatif et sera précisé par une étude de faisabilité ultérieure. Le projet d’extension du cluster
drône n’est pas conditionné par la réalisation de la passerelle.
Plan d’implantation (source : AUC)

Le bâtiment en lui-même sera conçu sur le principe d’un
empilement simple et régulier de containers ce qui permet une
liberté de répartition des surfaces.
L’empilement se déploie le long d’un grand vide central : la
« nef ». Cet espace est le support flexible d’activités : espaces de
vie, de communication, de conférence, lieu événementiel, espaces
d’ateliers etc.

Organisation du bâtiment
(source : AUC)

Le principe des circulations a été pensé de manière à ne pas
entraver la flexibilité d’agencement permise par le principe
d’empilement. Il s’agit d’un système de coursives avec une
distribution des différents espaces, containers, par l’intérieur (la
nef) et par l’extérieur.
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1/ Présentation du projet et de
2/
son caractère d’intérêt général
Au total, le bâtiment permettra la création de
1 500 m² à 2 000 m² de surface de plancher
permettant
ainsi
d’accueillir
plusieurs
entreprises liées à la filière du drone.
La hauteur maximum envisagée est de 25
mètres afin de permettre la réalisation d’un
bâtiment signal.

Esquisse du projet, vue sur la nef
(source : AUC)

Esquisse du projet, vue depuis la base (source : AUC)
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2/ Les dispositions du PLU ajustées
4/
ayant évolué
pour la
mise en compatibilité du projet
Afin de permettre la réalisation du projet il est nécessaire, dans le cadre de la présente procédure de mise
en compatibilité du PLU, de lever l’inconstructibilité lié à la zone non aedificandi qui se situe le long de la
RD19 au titre de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme. Pour se faire, il est nécessaire de réaliser une
« étude justifiant la modulation de l’inconstructibilité aux abords de la RD 19 », en application des articles
L111-6 et L111-8 du Code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le règlement, et plus précisément les articles 6, 7,12 et 13 de la zone UIb, ainsi que le plan de
zonage, devront également être ajustés de manière à intégrer au PLU la levé de l’inconstructibilité justifiée
par l’étude.
Les autres pièces du PLU ne sont pas impactée. En effet, le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) n’est pas modifié car il avait déjà fixé comme orientation pour cette zone la prise en
compte des vocations fixées dans le cadre du CRSD a savoir l’accueil d’activités économiques. Les nouvelles
dispositions réglementaires envisagées sont donc parfaitement compatibles avec le PADD actuel. Par
ailleurs, il existe une OAP sur ce secteur. Celle-ci avait été intégré dans le cadre d’une mise en compatibilité
du PLU pour un projet de e-commerce et d’agriculture biologique. Cette OAP intégrait déjà le projet
d’agrandissement du cluster drone et n’a pas nécessité à être ajustée.
• L’étude justifiant la modulation de l’inconstructibilité aux abords de la RD 19
Cette étude a été réalisé dans le cadre de la présente procédure (voir annexe 1 : étude justifiant la
modulation de l’inconstructibilité aux abords de la RD 19) et sera annexée au PLU.
• Les ajustements du règlement et du zonage
Les articles 6,7,12 et 13 du règlement de la zone UIb sont ajustés :
Règlement mis en compatibilité – article 6 de la zone UIb :
Les constructions devront être implantées à au moins 7 m de l'alignement. Toutefois par rapport à la RD19,
la marge minimale de retrait est fixée à 75 m de l’axe. Les aménagements paysagers, parkings et
installations légères, sont autorisées dans cette marge de retrait conformément aux dispositions prévues
dans le cadre de l’étude « entrée de ville », en application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme,
figurant dans le dossier de mise en compatibilité du PLU approuvé en date du 29/03/2017.
Dans le sous-secteur UIb*, les dispositions suivantes s’appliquent : les constructions devront être
implantées à 5 mètres minimum de la RD19, et pourront être implantées à l’alignement ou en retrait de
1 mètre minimum des autres voies et emprises publiques.
Règlement mis en compatibilité – article 7 de la zone UIb :
Dans le sous-secteur UIb*, les dispositions suivantes s’appliquent : les constructions pourront être
implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, la distance sera d’au moins 1 mètre
par rapport aux limites séparatives.
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2/ Les dispositions du PLU ajustées
4/
ayant évolué
pour la
mise en compatibilité du projet
• Les ajustements du règlement et du zonage
Règlement mis en compatibilité – article 12 de la zone UIb :
Industrie, Artisanat, Bureaux
Une place par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction à usage d'activités artisanales ou
industrielles.
En UIb : Une place par tranche de 40 m² de surface de plancher de construction à usage de bureaux.
En UIb* : Une place par tranche de 50m² de surface de plancher de construction à usage de bureaux.
Néanmoins, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser pour les constructions à destination
de bureaux situées à moins de 300 mètres de la gare SNCF sera équivalent à 80 % du nombre de places
normalement exigibles pour cette destination.
Pour les constructions à usage de bureaux devra être prévu un espace de stationnement destiné aux vélos.
Règlement mis en compatibilité – article 13 de la zone UIb :
Dispositions générales
10 % minimum de la superficie du terrain devront être traités en espaces verts. Les aires de stationnement,
places et voiries de desserte, même traitées de façon paysagère, ne sont pas considérées comme des
espaces verts. Devra être planté un arbre à haute tige pour 400 m² d’espace vert.
Cas particuliers :
₋

Pour les limites avec la RD 19

En UIb : Les aires de stationnement devront être isolées de l'emprise de la voirie par un merlon bas (hauteur
1,5 à 2 m minimum) d'au moins 6 m de large, planté d'une haie champêtre ou d’arbres de haute tige. Ce
merlon pourra être interrompu par des percées qui ne devront pas excéder 40 % du linéaire du merlon le
long de la RD 19.
Cette règle ne s’applique pas au secteur UIb*.
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2/ Les dispositions du PLU ajustées
4/
ayant évolué
pour la
mise en compatibilité du projet
Sur le plan de zonage, l’ajustement qui est intégré consiste à exclure le site de projet de la bande
d’inconstructibilité de 75 m depuis l’axe de la RD19.
Plan de zonage du PLU actuel :

UIb
Plan de zonage du PLU mis en compatibilité :

UIb*
Secteur non concerné par la zone non
aedificandi au titre de l’article L111-8 du Cu

UIb
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6/ La compatibilité avec les documents supra communaux
• le Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT)
Le projet est compatible avec le SCoT du
Val d’Orge approuvé en 2007. En effet,
l’emprise de l’ex aérodrome était identifié
comme « grande emprise d’équipement »
mais aussi comme « secteur d’enjeu à long
terme ». Toutefois, suite à l’élaboration
d’un plan guide, le SCoT fait aujourd’hui
l’objet d’une mise en compatibilité. Cette
procédure finalisée vise à préciser les
choses sur l’emprise de l’ex base aérienne
217 ou l’orientation suivante a été défini :
«
promouvoir
le
développement
d’activités ».

Site de projet

• le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France
(SDRIF)
Le projet respecte les orientations du SDRIF
puisque celui-ci identifie les terrains concernés
avec des pastilles correspondant aux « secteurs
d’urbanisation préférentielle ».

Site de projet
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7/ Les incidences environnementales
• Le cadre général du développement durable de l’ancienne base aérienne 217
Les axes retenus dans le cadre de la présente déclaration de projet visent le développement durable du
territoire à travers les orientations suivantes :
- limiter la consommation de l’espace, et renforcer le renouvellement urbain ;
- protéger la vallée de l’Orge, ainsi que les espaces naturels, agricoles et paysagers ;
- limiter les déplacements et favoriser les circulations douces.
La réintégration du territoire de l’ex base aérienne 217 à travers les grandes orientations du CRSD, puis du
Plan guide, et ici par la déclaration de projet, s’intègre parfaitement dans la vision de développement
durable fixée par le SCoT. Le développement économique, le renouvellement urbain, la dépollution du site,
le développement de l’agriculture biologique, en sont les composantes majeures pour la protection de
l’environnement à long terme.
D’une manière générale, les orientations du Plan guide conduisent à maintenir sur le site une part
importante d’espace naturel agricole ou boisé. Ces zones sont principalement situées sur la partie sud du
site qui est la plus intéressante sur le plan des milieux naturels.
• La prise en compte paysagère
Globalement, à l’échelle du site, l’horizontalité est remarquable. Les peu d’éléments qui marquent la
verticalité paraissant écrasés tant l’horizontalité du plateau est dominante.
Le secteur faisant l’objet de la présente déclaration de projet est concerné par un axe « éléments paysagers
favorables à la biodiversité (tracé de principe) ». Le plan guide intègre une trame paysagère à l’échelle de la
base et qui est prise en compte au sein du projet (biodiversité, préverdissement, etc.). Enfin, une étude
entrée de ville a été réalisé en 2016 afin de répondre aux enjeux d’insertion paysagère du projet.
Le projet s’accompagne d’un volet paysager, afin de limiter son impact environnemental tout en valorisant
son rapport à son environnement naturel et agricole. L’architecture du projet contribuera également à
cette valorisation d’une image positive et intégrée. La qualité de l’aménagement paysager sera renforcée
par une réflexion visant à promouvoir la biodiversité sur le site. Des zones paysagères de compensation
définies sur la parcelle complèteront celle créées à l’échelle de l’aménagement de la BA217, notamment :
- à l’angle Ouest de la parcelle en lien avec la RD19,
- en limite Sud-Est du site, le long de la voie interne de la zone.
• La gestion écologique des eaux pluviales
La question de la gestion des eaux pluviales sur site est l’un des enjeux de l’aménagement du site quelles
que soient les constructions envisagées, l’imperméabilisation du site sera augmentée. L’objectif est
d’assurer un meilleur traitement des eaux pluviales qu’actuellement, en diminuant le volume à gérer en
aval (Commune de Brétigny notamment) et d’aller vers une gestion écologique sur site.
La commune est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette,
outil de planification de la gestion de l’eau, approuvé en 2006 et entré en révision en 2010, et qui fixe les
grandes orientations pour une gestion globale de l’eau.
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La solution privilégiée pourrait être comme à Val Vert, la création de noues paysagères de faibles
profondeurs. L’éventualité d’un stockage des eaux pluviales et de leur réutilisation pour l’arrosage des
zones maraîchères sera aussi à étudier de manière détaillée avant le choix de toute solution définitive.
• La biodiversité
Dans le cadre du projet, l’agglomération a réalisé un schéma directeur biodiversité intégrant le diagnostic
faune flore 4 saisons, une étude zones humides et des études complémentaires faune flore permettant
l’évitement des impacts du projet sur l’environnement. Le site de projet ne présente pas d’enjeu biologique
au regard des études réalisées.
La démarche a constitué, à chaque fois qu’un enjeu écologique a été identifié par le diagnostic faune/flore,
à adapter le projet de plan guide pour préserver la flore, la faune ou les habitats existants ;
(Schéma de biodiversité de principe)

Site de projet
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Des mesures écologiques globales d’évitement sont proposées dans le plan guide et seront mises en place :
- préservation des grands ensembles de prairies afin de conserver des systèmes écologiques favorables
aux espèces recensées dans le périmètre d’études,
- création de linéaires boisés propices au développement de la biodiversité et supports de continuités
écologiques.
- élaboration d’un réseau de noues pour favoriser l’alimentation en eau des mouillères situées en dehors
du périmètre d’étude.
- conception d’un cheminement doux au sein du périmètre d’étude,
- gestion écologique et différentiée des milieux naturels et semi-naturels préservés ou crées au sein du
périmètre d’étude.

Au regard des impacts listés ci-dessus et des enjeux identifiés sur l’aire d’étude les mesures de réduction
pouvant être mises en place sont les suivantes :
- Balisage du chantier et mise en défense des zones environnementales sensibles. Après le chantier un
traitement particulier devra être mis en place pour conserver le caractère ouvert et prairial de la zone,
préalable essentiel au maintien d’une part de la diversité biologique d’intérêt.
- Adaptation du planning des travaux, avec en point essentiel le démarrage des terrassements et des
défrichements en dehors de la période de reproduction des oiseaux et de l’activité biologique en
général. Ainsi les terrassements devront être réalisés en septembre/octobre.
- Des réaménagements écologiques des milieux impactés avec une réservation d’espace dans les parcelles
exploitées pour le maintien de milieu semi-naturels.
Ces mesures de réduction devront être précisées à l’échelle de chaque projet par l’aménageur.
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• Une absence d’impact sur les sites Natura 2000
Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à environ 4,9 km de l’emprise de la base, il s’agit de la Zone
de Spéciale de Conservation (ZSC) « Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne » et de la Zone de
Protection Spéciale (ZPS) « Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte ». L’intérêt de ces sites Natura 2000
repose sur la présence d’habitats naturels, d’une faune et d’une flore caractéristiques des milieux humides
et boisés observés dans les fonds de vallées. Or l’emprise de la base est fortement dominée par les milieux
ouverts de plateau principalement liés à l’activité agricole, ou des milieux imperméabilisés liés à la piste et
aux infrastructures attenantes.
Aucune incidence sur les sites Natura 2000 n’est donc retenue, au regard de :
- la distance qui sépare le projet des sites Natura 2000,
- l’absence d’habitats naturels similaires à ceux présents dans les vallées,
- l’absence de nidification d’espèces d’intérêt communautaire.
• La trame verte et bleue
La carte des composantes de la trame bleue du SRCE a repéré un secteur de concentration de mares et
mouillères à proximité du site de projet. Des relevés complémentaires ont été fait sur les zones humides et
le projet a été implanté de manière à éviter toute zone humide existante.
• Le maraichage bio
La contribution significative de la production bio répondra aux besoins locaux, en alimentant un important
bassin d’habitat, les collectivités, écoles, …mais répondra aussi aux besoins à une échelle plus large. Par
ailleurs, le Label « biologique » pourrait être délivré rapidement dans la mesure où une partie importante
du site était cultivé par l’INRA de manière biologique.
La transformation sur place permettra de réaliser des économies d’énergie liées aux transports de
marchandises d’un site à l’autre. Elle permettra également d’offrir des emplois locaux et de manière
générale de diversifier l’offre d’emploi. La valorisation sur site permet également d’envoyer directement les
productions dans le circuit marchand local. L’objectif est principalement de trouver des débouchés sur
place dans le secteur public (restaurants scolaires, restaurants administratifs) ainsi que dans le secteur privé
(restaurants d’entreprise).
La culture sans intrant est l’objectif principal, ce qui est bénéfique pour l’environnement local, mais
également pour la santé humaine et la qualité de l’air en général.
Il n’y a que peu de risque de pollution des sols étant donné la nature des cultures biologiques employées.
Par ailleurs, le fait d’organiser des circuits courts est un facteur d’économie dans la consommation des
énergies.
Enfin, de manière plus globale, la culture biologique n’influe pas sur son environnement immédiat : la faune
et la flore ne sont pas impactées par les effets indésirables des « cultures conventionnelles » dont les
pesticides éliminent des insectes utiles, des oiseaux et des petits mammifères…
Les besoins en eau de l’agriculture biologique devront être quantifiés et des bassins de rétentions devront
être calibrés pour répondre à ces besoins (récupération et réutilisation de l’eau pluviale).
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• Un projet qui vise à réduire les migrations alternantes habitat/emplois
Par ailleurs ce projet permettra d’accueillir de nouvelles entreprises donc de développer de nouveaux
emplois sur un territoire où la part des actifs résidents en âge de travailler est importante et devrait rester
très significative dans les années à venir. Cette tendance devrait se prolonger dans les années à venir du fait
des objectifs de construction de logements définis à l’échelle du SCOT, en concertation et en accord avec
l’Etat et la Région Île-de-France. Or les migrations alternantes habitat/emplois sont déjà très importantes et
elles se font en très grande majorité en voiture. Promouvoir le développement économique, donc favoriser
la création d’emplois, permettra de contribuer à réduire ces flux et donc d’agir en faveur des économies
d’énergies et d’une importante réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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