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Article L.111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans
une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe
des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du code de la voirie routière et de soixante-
quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une
bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre
des routes visées à l'article L. 141-19.

Article L.111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L.. 111-6 ne
s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou
nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes.

Article L.111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document
d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par
l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles avec la prise en compte
des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages.

A. INTRODUCTION ET RAPPEL DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 111-6 
À L.111-8 DU CODE DE L’URBANISME

La route départementale RD 19 est classée comme
voie à grande circulation sur l’ensemble de son linéaire
traversant Brétigny-sur-Orge.
En application du Code de l’Urbanisme, au titre de
l’article L.111-6, une bande d’inconstructibilité
s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur une
profondeur de 75 mètres, en dehors des secteurs déjà
urbanisés ; le site du cluster drône et de la passerelle
est ainsi concerné par la bande d’inconstructibilité.

Cette étude vise à justifier les règles d’implantation
des constructions différentes de celles prévues par
l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme au regard des
critères définis dans l’article L.111-8 du Code de
l’urbanisme , aux abords de la RD 19.
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Le périmètre du secteur faisant l’objet de la déclaration
de projet « Cluster drone » est situé à l’entrée de l’ex
BA 217 à proximité immédiate du futur site e-
commerce, du pôle Drone Center, en vis-à-vis du
bâtiment RESEDA et des quartiers résidentiels de
Brétigny-sur-Orge.

Actuellement occupé par des délaissés de voirie, le
secteur est pourtant un des lieux stratégiques de la
mise en œuvre du grand projet défini dans le cadre du
plan guide élaboré en 2015 qui traduit le Contrat de
Redynamisation du Site de la Défense (CRSD) sur
l’ensemble de l’ancienne base 217. En effet sa
proximité avec la RD 19 , fait de ce site un signal
d’entrée au sein de l’ancienne base .

Le périmètre d’étude s’étend sur une superficie
d’environ 1,2 hectare.

B.LOCALISATION

Site de projet

Marge de retrait de 75 m 

Secteur faisant 
l’objet  de la 
déclaration de 
projet



C. PRÉSENTATION DU PROJET
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• Le projet d’agrandissement du cluster drone

Le cluster drone est installé depuis décembre 2015 sur une partie de l’ex base aérienne 217.

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, plusieurs entreprises de la filière drone se sont implantées sur le site.

La filière drone est aujourd’hui en plein essor. Mais l’accueil de nouvelles entreprises au sein de ce cluster
passe désormais par la création de nouveaux locaux.

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.

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.
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D. JUSTIFICATIONS DES RÈGLES D’IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS DIFFÉRENTES DE CELLES PRÉVUES PAR L’ARTICLE
L.111-6, LE LONG DE LA RD 19 AU REGARD DE LA PRISE EN COMPTE
DES CRITÈRES FIXÉS PAR L’ARTICLE L.111-8 DU CODE DE
L’URBANISME

1. Les nuisances

État des lieux

Le site est relativement épargné par les
nuisances (olfactives, visuelles, sanitaires..),
seules des nuisances d’ordre sonore peuvent
être rencontrées, générées principalement par
la RD 19.
Actuellement il n’y a pas de protection sonore
sur le site côté ex-Base Aérienne 217 .
La RD 19 est identifiée au classement sonore
des infrastructures de transport terrestre
comme axe de catégorie sonore 2 sur la portion,
c’est-à-dire que dans une bande de 250 m de
part et d’autre de la voie, les constructions
nouvelles doivent respecter des normes
d’isolation acoustique particulières, définies
dans l’arrêté préfectoral de classement du
réseau routier départemental.

Cartes stratégiques du bruit en Essonne, Préfecture de l’Essonne
En raison du fort trafic routier, les abords
directs de la RD19 (et notamment le site de
projet) sont soumis à des nuisances sonores
importante (voir carte ci-contre). Les espaces
les plus impactés par cette pollution sonore
(excédant 60 dB, niveau de bruit global
pendant une journée complète) sont les
espaces en contact direct avec la route,
composés essentiellement d’espaces
végétalisés. Selon les relevés acoustiques
relevés en 2015, pour le site les niveaux
sonores sont de l’ordre de 54 à 59,5 dB(A).
Un écran végétal pourra être mise en place
pour protéger les lieux de vie d’une trop forte
exposition au bruit.

Prise en compte dans le projet

Le projet porte sur l’implantation d’un bâtiment
modulaire à destination d’activités économiques où le
niveau sonore toléré est plus élevé que pour des
habitations. Par ailleurs, l’ensemble du projet vise à
mettre en œuvre un choix de matériaux à moindre
impacts sur l’environnement. Ces matériaux seront de
préférence : de qualité et réemployés, recyclables et /
ou recyclés (module container) ; robustes et durables,
nécessitant peu d’entretien et faciles à nettoyer ;
sains, pérennes et économes.

le bruit extérieur sera piégé grâce à des matériaux
adaptés..

Par ailleurs, une marge de retrait de 5 mètres par
rapport à la RD 19 est imposée.
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2. La sécurité et l’accessibilité

État des lieux

La RD 19 est une route départementale
inscrite au réseau structurant. La carte du
trafic routier en Essonne de 2015 fait état,
pour la RD 19, de 36 141 véhicules par jour
(dont 9,8 % de poids-lourd) au niveau du
secteur de projet. Ce comptage, réalisé en
2014, fait de la RD 19 une des voies
départementales les plus fréquentées du
département de l’Essonne.

Ce trafic particulièrement important, induit la
nécessité de prévoir un aménagement
spécifique pour assurer la sécurité des accès
au site.
L'accessibilité à la zone est aujourd'hui
majoritairement routière. L'entrée du site se
fait depuis la RD19 par un large échangeur.
Des aménagements piétons et vélos existent
au niveau de ce carrefour. Une piste cyclable
longe la RD 19.

Prise en compte dans le projet

Le plan guide prévoit un principe de séparation des flux
de véhicules et des mobilités douces, permettant
d’assurer la sécurité des cheminements piétons et vélo
notamment.

L’accessibilité routière du projet s’appuiera sur le
réseau de voirie existant. Ainsi la voie de desserte
automobile principale du projet reposera sur la voirie
existante qui est reliée par un rond point à la porte
d’entrée de l’ex-BA217. Il n’est pas prévu de création
d’accès depuis la RD 19.

L’accessibilité piétonne et cycle sera assurée par un
passage supérieur ou inférieur franchissant la RD 19,
permettant d’ atteindre le centre-ville et la gare.

Les déplacements automobiles et piétons seront donc
sécurisés.



Site de projet
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Le site se trouve dans un contexte périurbain, à
l’entrée sud de la base. Celui-ci est situé en
continuité de l’urbanisation (bâtiment Drone
Center)

Du point de vue du paysage, le site, vide de
construction présente aujourd’hui peu de
qualité dans son occupation actuelle et dans
son traitement. En effet, il s’agit uniquement
du plateforme béton d’environ 500 m², de
délaissés engazonnés, d’une haie haute de
conifères et d’un alignement de platanes.

2
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3. Qualité de l’urbanisme et des paysages

État des lieux

Les terrains concernés sont des secteurs non bâtis
situés en façade de la RD 19. Cette position
donne une visibilité importante à cette façade et
à tout élément qui y sera implanté.

La volonté est d’implanter un bâtiment signal.

Par ailleurs, un préverdissement sur toute la bande
d'interface avec la RD 19, est prévue afin de créer des
horizons boisées avec des lisières fortes, solides.
L’alignement de peupliers existant sera conservé ou à
défaut un nouvel alignement d’arbres sera planté
conformément au schéma de biodiversité à l’échelle
de l’ex BA 217.

Cette frange végétalisée constitue une partie de la
nouvelle façade de la RD 19. Elle permet une transition
avec le grand paysage existant et atténue les nuisances
liées au trafic routier.

Des espaces verts à hauteur de 10 % de la superficie
du secteur seront conservés ou aménagés sur la
parcelle.

Prise en compte dans le projet

Extrait du schéma de biodiversité  - IEA 
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4. Qualité architecturale

État des lieux

Aujourd’hui, ce secteur est un délaissé de voirie,
vierge de constructions. En vis-à-vis d’un bâtiment
simple, de faible hauteur assez peu qualitatif
(RESEDA).

L’objectif est de réglementer et de garantir la qualité
architecturale et urbaine des constructions
d’activités économiques et les installations de
franchissement autorisées sur la zone UIb.

La passerelle sera implantée de part et d’autre du
bâtiment cluster drone et RESEDA dans la continuité
des cheminements doux existants dans les quartiers
résidentiels. La réalisation de la passerelle interviendra
dans un second temps. Le positionnement de la
passerelle est indicatif et sera confirmé par une étude
de faisabilité.

Le nouveau bâtiment modulaire devient l’entrée de
l’ex BA 217. Il constitue un signal à la fois sur la RD 19
et sur la future passerelle. La hauteur maximale
envisagée pour la nouvelle construction (25 m) permet
de traduire cette volonté.

Une extension du bâtiment vers l’Ouest, sur le même
principe d’empilement doit être possible sur une
longueur maximale d’environ 250 m soit la longueur
de la parcelle.

La qualité architecturale sera assurée par une façade
urbaine devenant une vitrine de l’activité et du
dynamisme local depuis la RD 19.

Prise en compte dans le projet :

La future construction modulaire du cluster drone sera
implantée en retrait de la RD 19 à 5 mètres minimum
de la RD 19. Par ailleurs, des aménagements paysagers
seront réalisés et des alignements d’arbres seront
conservés ou plantés
L’implantation du cluster drone doit permettre de
futures relations spatiales avec la passerelle et le
bâtiment RESEDA.
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Au regard, de l’étude présentée, les règles d’implantation
différentes de celles prévues dans l’article L.111-6 qui
seront introduites dans le règlement du PLU sont les
suivantes :

- Création d’un sous-secteur UIb*
- Article 6 concernant l’implantation des constructions

par rapport aux voies et emprises publiques :
- Les constructions doivent être implantées en retrait de

5 m minimum de la RD 19
- Les constructions peuvent être implantées à

l’alignement ou en retrait de 1m minimum des autres
voies et emprises publiques

- Article 7 concernant l’implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives :

- - les constructions peuvent être implantées en limite
séparative ou retrait avec un minimum de 1 mètre par
rapport aux limites séparatives

- Article 12 concernant le stationnement :
- 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher de

construction à destination de bureaux
- Article 13 concernant le traitement des espaces libres et

des espaces verts :
- - En UIb*: la règle particulière concernant le traitement

des abords de la RD 19 prévue initialement en UIb ne
s’applique pas.

Par ailleurs, l’inconstructibilité le long de la RD 19 est
maintenue en dehors des espaces urbanisés sur les
secteurs qui n’ont pas fait l’objet d’études au titre de
l’article L.111-8

E. CONCLUSION
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ANNEXE EXTRAIT DU PLAN GUIDE

Extrait du plan guide sur le secteur de projet

Site de projet


