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I –EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, LES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ET LES ELEMENTS REGLEMENTAIRES AU
REGARD DES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC
Les orientations du PADD ont été établies sur les bases suivantes :

A)

•

La prise en compte du diagnostic et des enseignements qui en découlent : le diagnostic fait en effet apparaître un certain
nombre d’enseignements auxquels le PLU s’efforce d’apporter des réponses

•

La prise en compte des projets en cours et de la vision de l’équipe municipale pour l’avenir du territoire

•

La prise en compte des prescriptions supra communales

•

L’intégration de l’avenir du territoire de la commune de Brétigny sur Orge dans une perspective plus large

•

La prise en compte des principes définis à l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme qui précise les objectifs de
développement durable auxquels le PLU doit s’efforcer d’apporter une réponse, et du contexte qui fait suite au Grenelle de
l’environnement.

Explication au regard des enseignements du diagnostic

Le tableau ci-dessous fait apparaitre la synthèse des principaux éléments du diagnostic par thème et la manière dont ils sont pris en
compte dans le PADD.
Ce chapitre explique de quelle manière les enseignements du diagnostic ont été pris en compte dans chacun des éléments du dossier de
PLU. Le diagnostic a mis en évidence les caractéristiques de la commune, ses atouts, ses faiblesses et ses besoins. L’élaboration du
PADD et la transcription réglementaire (le zonage et le règlement écrit) ont été réalisées dans le souci constant de respecter, de
protéger, de valoriser l’identité et la diversité de la commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à la prise en compte des
besoins de la commune et de ses habitants.

Patrimoine - Formes urbaines

Les enseignements du diagnostic
Une urbanisation qui s’est développée entre
les coteaux et le plateau agricole :
Des unités rurales conservées : le
village, Cossigny, Rosière, le long des
grands axes et du ru du Blutin
Un développement du territoire marqué
à la fin du XIXème siècle par l’arrivée du
chemin de fer
Au début du XXème siècle : la
constitution d’un pôle centre situé entre
la gare et le centre ancien avec
quelques lotissements périphériques
Un essor de constructions dans la
période 1950-1980 (Cités Pasteur,
Victor Hugo, quartier La Fontaine …)
A partir des années 1980, des
opérations d’ensemble pavillonnaires
2000-2010 : des ensembles collectifs
denses dans le centre-ville
Un écoquartier en construction
-

Un édifice classé et inscrit (l’église Saint
Pierre) identifiée au titre des
monuments historiques

-

Un patrimoine rural et du début du
XXème siècle qui mérite d’être préservé
et mis en valeur

Le PADD

Une des orientations du PADD traite de la question du patrimoine
urbain qui fait partie des objectifs définis lors de la mise en
révision du PLU.
Protéger et valoriser le patrimoine bâti et mettre en valeur les
traces de l’histoire
- Les monuments : Eglise Saint Pierre, les châteaux
- Le patrimoine lié à l’Orge : moulins, ponts…
- Les demeures et les grandes villas
- Les maisons et ensembles remarquables, notamment la cité
jardin Georges Charles Burger
- Les monuments emblématiques : mairie, gare, écoles
- Dans le centre-ville et les hameaux, le tracé des anciennes voies
et les espaces publics
Par ailleurs, compte-tenu des caractéristiques du territoire, il a été
indiqué que pour les dix prochaines années l’objectif principal est
d’accompagner la réalisation du quartier Clause Bois Badeau qui
constitue le projet majeur des années à venir.
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Les enseignements du diagnostic

Le PADD

Le centre-ville
Une analyse du quartier qui identifie de
possibles sites mutables pouvant
accueillir de nouveaux logements.
Cependant, suite à l’évolution récente
(densification des cœurs d’îlots), ces
secteurs mutables sont de moins en
moins nombreux, ce qui suppose de bien
réfléchir à leur urbanisation future.
Pour l'avenir :
- organiser la mutation dans le temps,
dans le cadre d’un projet d’ensemble de
manière à ce qu'elle se fasse
progressivement en tenant compte de la
capacité des équipements publics :
infrastructures
(voirie,
transports
collectifs) et de superstructure : écoles...

Les enseignements du diagnostic ont montré que les quartiers de
la ville de Brétigny sont différents tant par leur forme urbaine que
par leur situation au sein du territoire ou leur état général, ainsi
Sont fixés dans le PADD, des objectifs d’évolution qualitative à
l’intérieur de zones déjà urbanisées qui connaissent aujourd’hui
des dysfonctionnements ou qui auraient besoin d’améliorations ou
de protections affirmées. Cela ne se traduira pas par un
développement important de constructions nouvelles mais plutôt
par une amélioration et une mise en valeur du cadre de vie. Ces
objectifs d’amélioration qualitative portent notamment sur les sites
suivants :
- Le centre-ville
- La plupart des quartiers d’habitations individuelles ou collectives
- Certaines zones d’activités anciennes qui présentent des signes
d’obsolescence.

Les faubourgs

Outre la philosophie générale, une orientation du PADD porte sur
l’évolution des quartiers d’habitat :

•

Patrimoine - Formes urbaines

•
•

Un bâti hétérogène dense avec
des ensembles anciens
Une implantation à l’alignement ou
retrait (principe de cours)
Une hauteur R+1 à R+2

Des enjeux de protection et de mise en
valeur
Les quartiers d’habitat individuel diffus
•
•
•
•
•

Un bâti hétérogène
Une implantation principalement
en retrait
Une hauteur limitée à R+1+C
Un parcellaire laniéré (présence
de grands jardins)
Une implantation en pente dans
certains quartiers

Des enjeux de protection et de mise en
valeur des coteaux verts, préservation des
vues vers la vallée de l’Orge et la Tour de
Montlhéry…
Une évolution douce (répondre aux
besoins d’extensions ou de surélévations,
confort des habitations)
Les quartiers d’habitations individuelles
ou collectives, issus d’opérations
d’ensemble
Des ensembles très structurés où les
possibilités d’évolution sont limitées afin
de conserver l’harmonie bâti / non bâti

Définir un mode d’évolution adapté aux différents quartiers
d’habitation en tenant compte des besoins et des spécificités
de chaque quartier :
• Quartiers d’habitations collectives (grande partie du
Centre-Ville, Clause Bois Badeau, La Fontaine) : protéger
les espaces verts, les arbres, permettre la réhabilitation des
immeubles existants en vue de l’amélioration de la qualité
esthétique et environnementale
• Pour les quartiers d’habitations individuelles denses et
structurés (les 80 Arpents, Bois Vétille, Les Cendrennes) :
permettre une évolution douce dans le respect des formes
urbaines existantes
• Pour les quartiers d’habitat diffus dans un environnement
urbain affirmé (Léon Blum, les Glaises, Bois de Châtres…)
et les quartiers de faubourgs, l’orientation retenue est de
protéger les caractéristiques de chaque quartier en
particulier de maintenir les gabarits et l’équilibre entre le
bâti et le végétal dans les quartiers pavillonnaires. Les
possibilités d’évolution pourront se faire:
- Soit sous forme de constructions individuelles sur des parcelles
peu occupées
- Soit sous forme d’opérations d’ensemble sur des sites mutables.
• Pour les quartiers d’habitat diffus péri urbains (les Joncs
Marins) dans un environnement ou un paysage de qualité
éloigné du centre-ville et des équipements : évolution
douce tout affirmant la protection des espaces naturels.

Habitat diffus avec jardins
•
Un développement anarchique de
constructions en milieu naturel
Des enjeux de limitation de l’urbanisation
par un encadrement plus strict

2b. Justifications des choix et impacts sur l’environnement – Dossier de PLU – Espace Ville

6

Patrimoine - Formes urbaines

Les enseignements du diagnostic

Le PADD

Aujourd’hui Brétigny présente tous les
caractères d'une véritable petite ville
avec une mixité des fonctions,
logements, activités, équipements,
commerces, services, c’est un pôle de
centralité qui rayonne sur les communes
périphériques
Des quartiers habitations collectives ou
individuelles qui présentent des
caractéristiques différentes et un
potentiel d’évolution contrasté
Des entrées de ville marquées par des
zones d’activités

Compte-tenu des caractéristiques de la ville de Brétigny et de son
fonctionnement analysés dans le diagnostic, le parti retenu est de
répondre aux besoins actuels et futurs, notamment aux besoins
en logements et en équipements, en poursuivant les projets
engagés de renouvellement urbain (Clause Bois Badeau) ou de
requalification urbaine (centre-ville) et, en parallèle d’affirmer la
protection des zones agricoles ou naturelles.

Une grande zone d’activités au sud du
territoire
Un mitage du coteau boisé qui tend à
s’accentuer
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Equipements

Les enseignements du diagnostic

Le PADD

La ville compte un grand nombre
d’équipements
tous
domaines
confondus.

Même si la commune a un très bon niveau d’équipements,
l’orientation pour les années à venir est de :

Compte-tenu des projets en cours ou à
l’étude en matière d’équipements et des
perspectives logements prévues à
l’horizon 2027, l’offre présente sur la
commune répondra aux besoins et
attentes des habitants

Maintenir un bon niveau d’équipements accessibles au plus
grand nombre :
• Conforter le pôle d’équipements Henri Douard/Albert
Camus et poursuivre l’effort de réhabilitation et de
modernisation des équipements existants : écoles…
• Rééquilibrer la répartition géographique avec la création
de nouveaux équipements à l’ouest de la voie ferrée. Dans
le cadre du projet Clause Bois Badeau accueillir un
programme complet d’équipements publics (groupe
scolaire, maison du projet, équipements sportifs) ainsi
qu’une médiathèque communautaire sur la place Fédérico
Garcia Lorca
• Réhabiliter et réaménager deux grands domaines présents
sur le territoire communal afin d’ouvrir les parcs au public et
d’accueillir des fonctions d’équipements collectifs : Château
de Rosière et Château de la Garde.
• Accompagner le transfert et l’extension du Centre de
Formation à l’Apprentissage des Métiers du Bâtiment sur le
site de Maison Neuve.
• Développer les réseaux numériques
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Les enseignements du diagnostic
Brétigny-sur-Orge bénéficie d'une très bonne
desserte routière. En effet, la commune est
traversée dans sa partie Nord, par la RN 104
(la Francilienne) qui permet de rejoindre
l'ensemble des grands axes régionaux et,
dans le sens nord-sud par :
- la RD 19 laquelle permet de rejoindre la
RN 20 au sud et dessert les principales
zones d'activité du sud du territoire
communal.
- les RD 117, 152 et 133. La rue de Valorge,
voie communale draine par ailleurs un trafic
de transit important alors que son
aménagement n’est pas du tout adapté à
supporter un tel trafic.
Un projet de nouvelle voie reliant la RD 152
et la RD 133 permettra de limiter le trafic
dans cette rue.

Transports - déplacements

La commune de Brétigny-sur-Orge bénéficie
d’une bonne desserte par les transports en
commun
Des études sont en cours sur l’articulation
des transports autour de la gare.
- Dans le cadre du réaménagement du pôle
gare et du potentiel ferroviaire mutable (halle
Sernam)
- Par l’intermédiaire du réseau associatif :
réflexions en cours sur l’intermodalité vélos /
trains et le rabattement vers les gares
L’offre en bus a été considérablement
améliorée ces dernières années notamment
concernant la desserte vers les équipements,
en heures creuses, le soir et le week-end.
Une amélioration des liaisons est/ ouest est
en projet avec notamment la réalisation de la
liaison Centre-Essonne au nord du territoire.
Le réseau de piste cyclable
est
essentiellement concentré sur la vallée de
l’Orge.
Globalement, les liaisons douces sont encore
insuffisantes. Certains axes se sont révélés
particulièrement dangereux pour les cyclistes
et les piétons.
Il manque une vraie continuité des liaisons
douces reliant les différents éléments du
patrimoine naturel de la commune (vallée de
l’Orge, espace naturel des Joncs Marins)
ainsi que les différents quartiers au centre
ancien. Comme pour la circulation
automobile, les voies ferrées constituent une
coupure urbaine importante, elles sont
difficilement franchissables, ce qui pousse
parfois
les
piétons
à
traverser
dangereusement. Se pose aussi la question
des liaisons entre le centre-ville, la gare et
Maison Neuve.
Les enseignements du diagnostic

Le PADD
• 1 orientation du PADD a pour objet le transport et les
déplacements aussi bien routiers que doux (vélos,
piétons) avec la mise en place de projets ou d’actions
concrètes qui ont été cartographiées :
Adoucir la ville, atténuer les coupures, créer plus de
fluidité :
• Poursuivre l’action en faveur de l’amélioration des
franchissements de la voie ferrée
• Créer une nouvelle voie de liaison et de
désenclavement entre le quartier Clause Bois Badeau
et l’accès à la Francilienne.
• Développer et relier les itinéraires piétons et/ou vélo
pour les déplacements de proximité et l’accès à la gare
Suivre les chemins existants pour faire de nouvelles liaisons
douces en respectant les terres agricoles (la commune devra
travailler conjointement avec les représentants du monde
agricole pour tout projet lié à la circulation ou à des
aménagements pour liaison douce traversant ou longeant
des terres agricoles).
Conformément aux objectifs du CRSD :
o
Créer un accès à la départementale 19 permettant
de désenclaver le site de l’ex base aérienne 217,
o
Etudier une liaison possible entre le RER C et le
RER D en vue d’une meilleure desserte du site
Compte-tenu des préoccupations environnementales
actuelles, afin de réduire l’augmentation des gaz à effet de
serre, une des orientations du PADD propose de :
Mettre en place des mesures concrètes en faveur d’une
meilleure qualité environnementale :
Et notamment par le développement de modes de
déplacements alternatifs à la voiture :
• Valorisation des circulations douces
• Développement de l’intermodalité vélo/train
• Promotion de l’autopartage.

Le PADD
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Population – Logement

• Une augmentation de la population
reposant sur le solde naturel positif
• Brétigny compte aujourd’hui environ
23 600 habitants et 9 840 logements, soit,
en moyenne, 2,4 habitants par logement
• Une évolution de la population très
contrastée en fonction des quartiers de la
ville
• Une population globalement jeune et
active,
avec
une
tendance
au
vieillissement limitée
• Une augmentation sensible des ménages
de petite taille accompagnée d’un recul du
nombre moyen de personnes par logement
• Des effectifs scolaires en nette hausse
depuis une dizaine d’années, en lien avec
la croissance démographique
• Un profil sociologique caractérisé par la
représentation importante des professions
intermédiaires et des employés et par la
moindre présence des cadres, lié aux
particularités des emplois locaux
• Une population active fortement
représentée et un taux de chômage assez
bas jusqu’à l’arrivée de la crise
économique et financière
• Des trajets domicile-travail qui se sont
allongés et effectués en majorité en
véhicule particulier
• Un taux d’actifs résidents et travaillant à
Brétigny relativement important
• Une population communale en moyenne
plus diplômée post-baccalauréat, dans la
moyenne des territoires supracommunaux
• Une progression importante du parc de
logements
• Un rythme de construction s’étant
développé ces dernières années :
l’aménagement de l’écoquartier Clause
Bois Badeau
• Une répartition assez équilibrée des
logements selon leur taille
• Un parc de logements construit en
majorité entre 1949 et 1974, représenté
pour 56% par des appartements
• Une
répartition
équilibrée
entre
propriétaires et
•
• locataires
• Un parc de 2 800 logements sociaux
(30% du parc de résidences principales),
sous la gérance de 12 bailleurs sociaux et
répartis en 52 résidences
• Une offre en logement réellement
diversifiée, permettant un parcours
résidentiel complet, dans le parc social
mais aussi dans le parc privé, même s’il
reste des besoins à prendre en compte
dans les années à venir.
• Une représentation marquée des gens
du voyage, en particulier dans le secteur
des Joncs Marins, entraînant une difficile
cohabitation avec les riverains et les
activités avoisinantes

Compte-tenu des efforts de construction en matière de
logements réalisés par la ville lors des dix dernières
années, il n’est pas envisagé, sur cette période, de
programmer la réalisation d’autres opérations importantes
qui viendraient augmenter de manière significative le
nombre de logements. Ainsi l’objectif est de :
Répondre aux besoins actuels et futurs en logements
Développer une offre adaptée aux besoins les plus larges,
tant en taille de logement qu’en mode de financement :
besoins liés notamment à la décohabitation, besoins
spécifiques, logements pour jeunes, personnes âgées,
personnes en difficulté.
Mais l’objectif est aussi de maintenir les équilibres sociaux
en accueillant des jeunes ménages, jeunes actifs tout en
maintenant la proportion actuelle de logements sociaux.
Cette orientation sera traduite concrètement au travers de
la réalisation du projet Clause Bois Badeau qui constitue
le principal site d’accueil de logements nouveaux au cours
des 10 prochaines années.
Perspectives de constructions de logements pour les 13
années à venir : 2012/2025
Dans le cadre du projet Clause Bois Badeau : 2 200
logements
Sous la forme d’opérations diffuses : en moyenne 50
logements par an : soit 650 logements.
Soit 2850 logements supplémentaires, pour atteindre un
parc total de 12 700 logements, avec un taux d’occupation
qui baisserait légèrement pour atteindre 2,3 habitants par
logement, cela fait une population d’environ 29 200
habitants. Ce seuil a été défini sur la base des principes
suivants :
Tenir compte de la capacité d’accueil des équipements
existants et de ceux qui sont programmés de manière à
éviter de déséquilibrer les finances communales.
Permettre une bonne intégration des nouveaux arrivants
et préserver les équilibres sociaux.
S’inscrire dans l’effort général de construction de
logements, tel qu’il a été défini au niveau régional et
intercommunal.
Participer à une large réflexion qui pourrait être engagée à
une échelle intercommunale, en liaison avec les
partenaires intéressés (l’Etat, la Région, le Département,
le Val d’Orge) sur les solutions à mettre en place pour
résoudre la situation des gens du voyage installés sur le
territoire, en lien avec l’objectif de protection des espaces
naturels, notamment de l’espace naturel des Joncs
Marins.
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Activités économiques

Les enseignements du diagnostic
• Une augmentation significative
du nombre d’emplois et de
l’indicateur
communal
de
concentration d’emploi
• Un tissu économique diversifié
et dynamisé par la prépondérance
du secteur des services qui
regroupe près de 60% des
entreprises
• Des
établissements
économiques
essentiellement
petits et une dynamique de
création d’établissements qui
sont pour la plupart des autoentreprises
• Une économie portée par la
présence dans la commune de 7
zones d’activités aux fonctions
complémentaires, regroupant la
majorité des établissements et
des emplois
• Des activités commerciales et
artisanales fortement inscrites
dans l’économie de la ville et
présentes sous différentes formes
• Une activité agricole tenant une
place importante au sein des
activités économiques de la
commune, et que cette dernière
entend préserver

Le PADD
2 objectifs généraux en faveur de la confortation des activités
économiques ont été définis dans le cadre de la révision du PLU :
- Terminer la ZAC Maison Neuve en poursuivant les actions en faveur
de l’accueil de nouvelles activités économiques
- Mettre en place les conditions optimales d’évolution du site de l’ex
base aérienne 217 en partenariat avec les acteurs concernés, en
application des orientations du Contrat de Redynamisation du Site de
la Défense.
Par ailleurs, une orientation du PADD porte spécifiquement sur ce
thème :
Conforter la présence de l’activité économique sur le territoire
communal
• Dans le cadre défini par le Contrat de Redynamisation du site
de la Défense, développer l’activité économique y compris les
activités agricoles sur le site de l’ancienne Base Aérienne 217 :
• - développer une offre d'accueils diversifiés et adaptés aux
attentes exigences des entreprises visées à proximité du
centre de recherche :
• - offre complète et diversifiée : foncier, immobilier locatif
ouvert aux jeunes entreprises, comme aux entreprises matures
et aux équipes de recherches, pôle d’animation et de services
mutualisés
• - qualité des aménagements paysagers des constructions
•
• Finaliser la ZAC Maison Neuve par l’accueil d’un parc
d’activités commerciales au sud de la zone, et prolonger les
activités existantes sur le site des Cochets, en mettant à profit
la proximité de l’embranchement ferroviaire.
• Conforter les zones ou les sites d’activités existants : La
Moinerie, Les Cochets, Maison Neuve, le Petit Paris, le Moulin
d’Aulnay, Champcueils, Les Daumones, Rosière, le site du
Commissariat de l’Armée de Terre
• Revitaliser les zones d’activités anciennes qui présentent des
signes de vétusté : Les Cochets, la Moinerie, les
Champcueils… leur redonner de l’attractivité, diversifier
l’activité.
• Favoriser la création d’une pépinière d’entreprises
• Créer de nouveaux commerces dans le quartier Clause Bois
Badeau autour de la place Fédérico Garcia Lorca et rue du Bois
de Châtres.
• Prendre des mesures en faveur du commerce et des services
de proximité en centre-ville notamment en confortant le rôle du
marché
• Maintenir l’activité artisanale, développer une offre en faveur
des artisans qui souhaiteraient se délocaliser ou s’implanter à
Brétigny
• Mettre en place les conditions de maintien d’une activité
agricole stable et pérenne sur le territoire.
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Risques et nuisances

Environnement/Cadre de vie

Les enseignements du diagnostic
• Un relief marqué, façonné par le
réseau hydrographique : vallée de
l’Orge, ru du Blutin
• Une présence de l’eau importante
sous différentes formes : vallée, ru,
zones humides, noues, bassins et
mares…
• Une attention doit être portée à la
gestion des eaux pluviales afin de
limiter le ruissellement
• L’ensoleillement important pourrait
permettre le développement des
panneaux solaires, afin de favoriser
l’utilisation des énergies renouvelables
• Des espaces naturels de qualité
(vallée de l’Orge, du Blutin, espaces
boisés et agricoles), partie intégrante
d’un réseau écologique à plus grande
échelle
• Une trame verte et bleue bien
développée
(parcs
et
jardins,
alignements d’arbres, cœurs d’îlots…), à
préserver et à conforter
• Une biodiversité riche, surtout
localisée dans les grands espaces
naturels
• Des outils de protection des espaces
naturels sont mis en place (ENS, PRIF,
ZNIEFF)
• Un paysage diversifié, marqué par une
alternance d’espaces naturels et
urbanisés. Un territoire fortement
marqué par les infrastructures de
transport.
• Des vues intéressantes qui se
dégagent vers l’autre rive de la vallée de
l’Orge
• La qualité de l’air est bonne, même si
elle est impactée au Nord par la présence
de la RN 104 et des zones d’activités
• Les
nuisances
sonores
sont
importantes, en particulier autour de la
RN104, de la voie ferrée et de la RD 19
• La commune est concernée par un
risque d’inondation, et de retraitgonflement des argiles sur les coteaux.
• La commune est relativement préservée
des risques technologiques, malgré la
présence d’ICPE dans les ZAC Maison
Neuve et de la Moinerie, mais elles
n’affectent pas les habitations.

Le PADD
La protection du patrimoine naturel est un enjeu important
aussi, l’objectif est de :
Protéger les espaces verts, le patrimoine naturel, la trame
verte et la trame bleue :
- le Bois Badeau, le Bois de Beaulieu, les Joncs Marins
- Les parcs : parc la Fontaine, parc du Carouge, le bois de
Saint Pierre, château de la Garde,
- Les mails, les alignements d’arbres
- Le bassin du Petit Paris, le bassin du Carouge et leurs abords
- L’Orge et ses abords, le Blutin
-Les mares et les zones humides
- Les grands espaces agricoles : l’Orme Fourmi, Bellevue
Carouge, La Moinerie, les Cendrennes, la pointe Sud-est du
territoire route de Leudeville
- Les jardins remarquables et les grands cœurs d’ilots verts
Mettre en place des mesures concrètes en faveur d’une
meilleure qualité environnementale :
Par le choix d’essences végétales favorables à la biodiversité
dans les jardins, les clôtures…

Le PADD prend en compte les risques et les nuisances
existants en conservant l’équilibre bâti / non bâti présent sur
le territoire mais également en limitant l’augmentation des
risques notamment sur les sites de projet identifiés.

2b. Justifications des choix et impacts sur l’environnement – Dossier de PLU – Espace Ville
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Ressources en énergies, eau et gestion des déchets

Les enseignements du diagnostic
• Une eau potable de bonne qualité
• Une volonté de réduire la production de
déchets, en sensibilisant le public par
des actions de prévention
• Privilégier
l’utilisation
d’énergies
renouvelables

Les Le PADD enseignements du diagnostic
• Une orientation du PADD porte sur la qualité
environnementale qui englobe la question des
énergies renouvelables, la gestion des ressources en
eau.
Mettre en place des mesures concrètes en faveur d’une
meilleure qualité environnementale :
Par la réalisation de constructions économes en énergie ou
faisant une part à l’utilisation des énergies renouvelables :
éco quartier Clause Bois Badeau ; choix en faveur d’une
architecture bio climatique
Pour le parc de logements existant : mesures en faveur de
l’isolation thermique ou du développement des énergies
renouvelables.
Par une gestion écologique des eaux pluviales dans le
cadre du règlement d’assainissement fixé par le SIVOA et
le Val d’Orge: stockage à la parcelle et réutilisation pour
des usages domestiques, infiltration à la parcelle, limitation
du débit de fuite et traitement des rejets dans le réseau.

2b. Justifications des choix et impacts sur l’environnement – Dossier de PLU – Espace Ville
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B)

Explication au regard des projets en cours et de la vision de l’équipe municipale pour l’avenir du territoire
1- Explication des choix retenus pour établir le PADD au regard de la vision de l’équipe municipale pour
l’avenir du territoire
a- Rappel des objectifs fixés dans la délibération du conseil municipal ayant prescrit la révision du PLU
-

la recherche de l'équilibre global, à l'échelle de la commune, entre requalification urbaine, renouvellement urbain (opérations
de taille diverse) et préservation des espaces naturels ou agricoles ;
le développement et le renforcement de centralité de la commune, particulièrement du centre-ville, en favorisant la diffusion
des différents principes de mixité (fonctionnelle, sociales, typologie de l'habitat, intergénérationnel), créateur de vie dans les
quartiers ;
l'analyse fine des différents secteurs bâtis et de leurs évolutions, particulièrement dans le centre-ville afin d'en maîtriser les
mutations (division parcellaire, densification) et que ces différentes mutations se réalisent dans le cas d'une réflexion
d'ensemble et non au « coup par coup » ;
la réflexion sur le devenir de la partie de la base aérienne située sur le territoire communal dans le cas d'une réflexion à
l'échelle intercommunale voie régionale ;
le renforcement de la prise compte des risques naturels et des nuisances, dans le cadre notamment du plan de prévention des
risques d'inondation ;
la rectification de certains dysfonctionnements observés l'usage dans le PLU en vigueur.
b- Les orientations retenues pour l’avenir du territoire
Le PADD se décline en huit axes :
1- Répondre aux besoins actuels et futurs en logements: ce choix traduit la volonté communale, d'une part d'apporter une
contribution significative à l'effort général de construction demandé par l'Etat et la Région afin de répondre à une demande en
logement qui reste soutenue à l'échelle intercommunale et régionale et, d'autre part, de poursuivre les actions engagées pour
compléter et diversifier l'offre résidentielle à destination des habitants de Brétigny.
La protection de l’environnement, des paysage et du cadre de vie n’exclut pas de prévoir une certaine croissance car cela est
nécessaire pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs. La perspective fixée par le PLU porte sur la construction
de 2 850 logements à l’horizon 2025, soit sur 13 ans environ 220 logements par an en moyenne, ce qui porterait la population à
environ 29 300 habitants.
Les perspectives de construction de logement ont été définies à partir :
• des données socio-démographiques et du rythme de construction de logements

-

Cette hypothèse est fondée sur les données suivantes :
En 2009, la population est estimée à 23 600 habitants et le parc de logements (résidences principales) à 9 840 logements soit
environ 2,4 personnes par logement
Entre 2012 et 2025, le PLU programme la construction de 2 850 logements supplémentaires, soit environ 220 logements par
an, ce qui ferait un parc total de 12 700 logements ; si le taux d’occupation se stabilise à 2,3 personnes par logement, cela fait
une population d’environ 29 300 habitants.
• de l’analyse des potentialités en termes d’implantation des nouveaux programmes dans les zones urbaines
existantes, en fonction des opportunités foncières connues, des caractéristiques de chacun des sites, des accès,
et des impacts en terme d’augmentation des déplacements notamment routiers, de la surface disponible
mobilisable, de la proximité des commerces, des services et équipements, de la proximité de la gare …
Dans le diagnostic territorial, un recensement exhaustif des sites de projets possibles à l’intérieur des zones urbanisées ainsi
que des possibilités de densification à l’intérieur des zones urbaines a été effectué. Ce diagnostic a mis en évidence les points
suivants :
Les possibilités d’accueil de logements nouveaux à l’intérieur des zones urbanisées sont faibles pour les raisons suivantes :
- Le centre ancien traditionnel est déjà assez dense et présente un caractère patrimonial marqué qui mérite d’être conservé, il
n’est donc pas envisageable de démolir des constructions anciennes ou construire sur des espaces de jardin en fond de
parcelle pour densifier.
- Le centre-ville est dense avec des îlots ayant déjà fait l’objet d’opérations de renouvellement urbain assez récentes
2b. Justifications des choix et impacts sur l’environnement – Dossier de PLU – Espace Ville
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- Les différents quartiers périphériques correspondent à des formes urbaines structurées, pour certains déjà assez denses,
avec un habitat de qualité auquel les habitants sont attachés.
o
Toutefois afin de permettre aux zones urbanisées d’évoluer pour conforter les logements existants et accueillir de
nouveaux logements, les droits à construire ont été augmentés dans les zones UR par rapport à ce qu’elles étaient dans le
PLU actuel, tout en respectant le caractère des quartiers afin de ne pas bouleverser les formes urbaines :
Un certain nombre de fonds de parcelles ont été rendus constructibles alors qu’ils ne l’étaient pas dans le PLU de
2007.
Les droits à construire ont été légèrement augmentés : les COS ont été augmentés de 0,05
Les emprises au sol ont été augmentées de 10 à 20 % selon les zones
• de l’analyse des réserves foncières disponibles, prévues dans le document d’urbanisme précédent (zone AUD) et
de leur pertinence au regard notamment des critères d’économie de la consommation de l’espace
Une zone d’urbanisation future classées en AUD dans le PLU de 2007 a été urbanisée en partie à ce jour. Cette zone fait
l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation portant sur le projet de l’écoquartier Clause Bois Badeau
Le projet d’écoquartier prévoit la construction de 2 200 logements à l’horizon 2025.
• Des potentialités en diffus dans les faubourgs et les quartiers résidentiels
Les perspectives de construction de logement dans le diffus sont estimées à 50 logements / an soit entre 650 logements à
l’échéance 2025
Récapitulatif des capacités d’accueil de nouveaux logements à l’horizon 2025 :
Dans les zones urbaines, en diffus : 650 logements
Dans les zones à urbaniser : 2 200 logements
Compte-tenu de ces éléments, les sites choisis et les capacités d’accueil définies dans le PLU sont largement
suffisantes pour réaliser les 2 850 logements envisagées à l’horizon 2025.
• D’un échéancier prévisionnel permettant d’échelonner les nouveaux programmes de construction dans le temps.
Les programmes de logements réalisés dans le cadre du PLU pourront être échelonnés suivant l’échéancier suivant :
- 1. Les sites dans les secteurs à urbaniser à court/ moyen terme avec en priorité les programmes de constructions dans le
cadre de l’écoquartier Clause Bois Badeau
- 2. Les constructions en diffus
L’objectif est également de favoriser la construction de logements sociaux afin de répondre aux besoins, et de respecter les
objectifs du PLHI. Cependant, l’objectif est aussi, d’une manière générale, de compléter l’offre en logements en privilégiant les
logements qui font le plus défaut aujourd’hui : logements pour jeunes, jeunes ménages, personnes âgées, familles
monoparentales…
Au regard des dispositions de l’article L123-12-1 du Code de l’urbanisme, un dispositif de suivi sera mis en place afin d’examiner
de quelle manière les objectifs permettant de répondre aux besoins en logements prévus par le PLU sont atteints. Il s’agira
notamment d’un tableau de suivi des programmes de logements indiquant à la fois les éléments de calendrier mais aussi de
typologie des logements au regard de leur taille et de leur mode financement.
Ces indicateurs permettront l’organisation trois ans au plus après la délibération portant approbation du Plan Local d'Urbanisme
d’un débat du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en
logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants.

2- Mettre en place des mesures concrètes en faveur d’une meilleure qualité environnementale : l'objectif est d'améliorer
progressivement l'empreinte écologique de Brétigny et d'inscrire le développement de la ville dans une perspective de
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développement durable. C'est une action qui doit s'inscrire sur le moyen et long terme et qui nécessitera de faire appel à d'autres
outils et à d'autres leviers que le PLU. Déjà dans le cadre de la révision ont été renforcées les dispositions prises en faveur de la
qualité environnementale comme la protection affirmée des espaces naturels des Joncs Marins, l'instauration d'une Orientation
d'Aménagement et de Programmation sur la vallée de l'Orge, le classement en zone agricole de la zone de l'Orme Fourmi.
3- Protéger les espaces verts, le patrimoine naturel, la trame verte et la trame bleue: ce choix s'explique par la volonté de
prendre en compte les continuités écologiques du territoire en s'inscrivant dans une perspective beaucoup plus large puisque les
trames vertes et bleues se prolongent à l'échelle intercommunale sur le territoire du Val d'Orge (SCoT) et à une échelle régionale. Il
s'explique aussi par la volonté d'accentuer la protection des paysages et de maintenir la qualité du cadre de vie dans les quartiers
d'habitation, avec en particulier la protection des cœurs d'îlots et des coteaux actuellement occupés par les jardins aux abords du
centre-ville traditionnel
4- Protéger et valoriser le patrimoine bâti et mettre en valeur les traces de l’histoire: Ce choix s'explique par la volonté de
préserver et de mettre en valeur les éléments de patrimoine qui font partie de la mémoire collective de la ville: le quartier issu du
centre ville rural traditionnel de Brétigny qui reste aujourd’hui relativement préservé et les deux anciens hameaux, le patrimoine lié à
l'Orge: ponts, moulins, les monuments et les châteaux ainsi que les éléments liés à l’histoire industrielle de la ville: le chemin de fer,
l'aviation et l'horticulture
5- Adoucir la ville, atténuer les coupures, créer plus de fluidité : il s'agit d'un choix qui s'appuie sur un certain nombre
d'enseignements du diagnostic. Le territoire communal est marqué par de nombreuses coupures liées au passage de grandes
infrastructures: les voies ferrées, les infrastructures routières. Il manque de ce fait des liaisons et des porosités entre les quartiers et
avec le centre-ville notamment dans le domaine des circulations douces : vélos, piétons ainsi que des espaces confortables et
agréables. Pour créer d'avantage de fluidité et adoucir les modes de déplacements, le PADD fixe comme objectifs d'atténuer les
coupures et de créer de nouvelles liaisons entre les quartiers et le centre-ville et avec l'espace naturel et de loisirs de la vallée de
l'Orge
6- Maintenir un bon niveau d’équipements accessibles au plus grand nombre : le diagnostic montre qu'avec la croissance
démographique que Brétigny a connu au cours des 30 dernières années, les besoins en équipements se sont fortement accrus
notamment dans les domaines scolaires, sportifs, culturels, sociaux et pour l'accueil de la petite enfance. De nombreux équipements
on du être réalisés et aujourd'hui certains d'entre eux ont vieillis et mériteraient d'être réhabilités. Par ailleurs de nouveaux besoins
apparaissent du fait de l'évolution des modes de vie et de l'augmentation de la part des personnes âgées. Ce constat justifie
l'orientation retenu dans le cadre du PADD de maintenir un bon niveau d'équipements à l'ensemble de la population en tenant
compte de l'accroissement démographique prévus au cours des dix prochaines années et des évolutions démographiques . Le
programme d'équipements publics qui sera réalisé dans le cadre de l'aménagement du quartier Clause Bois Badeau apportera une
réponse significative à cette orientation du PADD
7- Conforter la présence de l’activité économique sur le territoire communal: le diagnostic a mis en évidence le fait que le taux
d'emplois sur le territoire du Val d'Orge reste insuffisant par rapport à ce qui est préconisé par le SDRIF et qu'il évolue peu. Or, par
rapport au territoire du Val d’Orge, Brétigny figure parmi les communes qui dispose des potentialités les plus fortes pour accueillir de
nouvelles entreprises; disponibilités foncières significatives, bonne accessibilité, présence d'équipements de service. Cela se traduit
par une forte attractivité de Brétigny pour l'accueil d'entreprises dans des domaines diversifiés. Cette orientation en faveur du
développement économique se justifie par la volonté d'améliorer la proximité habitat- emploi, à l'échelle de la commune et du Val
d'Orge afin de diminuer les migrations pendulaires en permettant aux nombreux actifs habitant sur le territoire du Val d'Orge
d'accéder à un emploi proche de leur lieu de résidence.
8- Définir un mode d’évolution adapté aux différents quartiers d’habitation en tenant compte des besoins et des
spécificités de chaque quartier. Le diagnostic ainsi que les éléments recueillis au cours de la concertation ont fait apparaître le fort
attachement des habitants au cadre de vie qui caractérise leur quartier avec le souhait de maintenir un certain équilibre entre le bâti
et le non bâti, la présence de la végétation et de cœurs d'îlots verts. Une étude très fine de la morphologie urbaine et paysagère a
été réalisée dans le cadre du diagnostic, ce qui a permis de bien mettre en évidence les caractéristiques de chaque quartier en
fonction de la densité actuelle, de la taille des parcelles, du pourcentage d'espaces verts. En conséquence, l’orientation retenue
dans le PADD est de donner à chaque quartier une possibilité d'évolution du bâti existant afin de répondre aux besoins des
habitants (construction nouvelle ou extension modérée) tout en préservant l'équilibre entre le bâti et le végétal auquel les habitants
sont attachés.
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C)

Motifs des prescriptions retenues pour l’élaboration des orientations d’aménagement et programmation

La commune de Brétigny a défini 3 orientations d’aménagement et de programmation correspondant à des secteurs destinés à être
aménagés à court /moyen terme :
•
•
•

L’orientation d’aménagement n°1 concerne le centre-ville
L’orientation d’aménagement n°2 concerne la vallée de l’Orge
L’orientation d’aménagement n°3 concerne l’écoquartier Clause Bois Badeau

Pour chacun de ces trois secteurs, la commune et ses partenaires ont déterminé un schéma d’aménagement global destiné à assurer la
cohérence d’ensemble des futures opérations ou aménagements , en lien avec les constructions existantes.
Ces opérations devront être compatibles avec le schéma et les orientations proposées, conformément aux dispositions du Code de
l’urbanisme.

• 2 nouvelles orientations d’aménagement et de programmation définies dans le cadre du PLU 2013
1-

La requalification, la mise en valeur et la redynamisation du Centre-Ville

Brétigny ne dispose pas aujourd’hui d’un centre-ville à l’échelle d’une ville de près de 25 000 habitants, et cela d’autant plus qu’il s’agit
d’un pôle de centralité qui a vocation à rayonner sur un environnement plus large que le strict territoire communal.
Pour améliorer l’attractivité du Centre-Ville, il est d’abord nécessaire d’améliorer son accessibilité pour les habitants des différents
quartiers de Brétigny, pour les actifs qui travaillent dans les zones d’activités périphériques et pour les habitants des communes voisines :
accessibilité pour les piétons et pour les automobilistes, création de nouvelles liaisons, amélioration de la signalisation …
Sur l’ensemble du site qui correspond au centre-ville de Brétigny, à la suite d’une étude détaillée de l’existant et des potentialités
d’évolution pour l’avenir, deux périmètres ont été délimités, avec pour chacun d’entre eux, une orientation d’aménagement spécifique :
Un périmètre correspondant aux sites peu évolutifs qui ne devraient pas connaitre pas d’évolution majeure au cours des 10 à 15
prochaines années :
Ces ensembles urbains seront donc conservés selon leur forme urbaine actuelle. Les éléments bâtis ou naturels intéressants sur le plan
patrimonial ou paysager seront préservés et mis en valeur. Le règlement du PLU fixera des prescriptions en vue de la préservation et de
la mise en valeur du patrimoine dans le cadre d’opérations de réhabilitation du bâti existant.
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Un périmètre correspondant à un site évolutif comprenant :
Sur ce périmètre, l’objectif est d’éviter les mutations « au coup par coup », sans vision d’ensemble, mais de mettre en place les conditions
de réalisation d’une opération de requalification
La mise en œuvre de ces orientations et leur intégration dans le PLU nécessite la réalisation d’une étude d’urbanisme spécifique
En l’attente de ces éléments et de la validation des résultats de cette étude, il est convenu de mettre en place, dans le cadre de la révision
du PLU, un périmètre de constructibilité limitée d’une durée maximale de 5 ans. Ce périmètre sera levé lorsque les orientations
d’urbanisme et d’aménagement pour l’avenir de cette zone auront été retenues, au plus tard dans un délai de 5 ans.
Evolution par rapport au PLU 2007
Il s’agit d’une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation qui a pour objectif à la fois de préserver l’identité patrimoniale
bâtie et paysagère du centre ancien et de mettre en place un périmètre d’attente de projet sur les îlots n’ayant pas l’objet d’opérations de
renouvellement urbain afin de définir un projet ambitieux redonnant de l’attractivité au centre-ville de Brétigny
2- La protection et la mise en valeur des coteaux et les berges de l’Orge

Cette orientation dont la mise en œuvre devra se faire en liaison avec l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France et le SIVOA,
peut se décliner en six thèmes :
Les coteaux et les berges de l’Orge :
o
o
o
o
o

Un espace à dominante naturelle
Des milieux écologiques sensibles à protéger
Un patrimoine bâti à préserver
Des fonctions de sport de détente et de loisirs à renforcer
Des liaisons avec les quartiers d’habitation et le centre-ville à développer

2b. Justifications des choix et impacts sur l’environnement – Dossier de PLU – Espace Ville

19

Un espace à dominante naturelle à protéger : les emprises agricoles, le Bois de la Rouche, les Joncs Marins. Les quartiers d’habitation
existants sont pris en compte mais ils ne devraient connaître qu’une évolution modérée : possibilité d’évolution du bâti existant sans
augmentation du nombre d’habitations.
Des milieux écologiques sensibles à protéger : les zones humides, les berges de l’Orge (faune et flore particulières des fonds de vallée
et des bords de rivière). La prise en compte, dans le PLU, de prescriptions portant sur la préservation des eaux de l’Orge et du Blutin.
Des fonctions de sport de détente et de loisirs à renforcer : sentiers de promenade, jogging, équitation, poney club
Un patrimoine bâti à préserver : patrimoine lié à la rivière : le pont, le moulin
Des liaisons avec les quartiers d’habitation et le centre-ville à développer
Evolution par rapport au PLU 2007
Il s’agit d’une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation qui a pour objectif la préservation du patrimoine naturel que
constitue la vallée de l’Orge.

• Une orientation d’aménagement et de programmation déjà présente dans le PLU 2007
3- L’éco quartier Clause Bois Badeau

Le projet Clause-Bois Badeau a été conçu comme un quartier entre la ville et la nature. En effet, l’objectif est d’assurer la continuité
écologique entre la vallée de l’Orge et le centre-ville à l’est. Pour la mise en œuvre du projet, la ville a choisi la voie d’un urbanisme public
maîtrisé à travers la création de deux Zones d’Aménagement Concerté : les ZAC Sorbiers et Clause-Bois Badeau.

La programmation
L’opération Clause-Bois Badeau va porter une part essentielle de l’effort de construction de logements de la commune de Brétigny-surOrge dans les années futures. Pour la période 2010-2025, le programme habitat de l’opération est de 182 600 m² SHON, soit environ 2
400 logements sur 42 hectares. La programmation s’inscrit par ailleurs dans l’objectif du PLH de diversification de l’offre, et ce à plusieurs
titres :
• Il permet le maintien du niveau d’offre de logements sociaux à l’échelle communale et communautaire, avec 30% de logements sociaux.
• Il propose une offre de produits d’accession accessible aux jeunes ménages, à proximité des transports en commun, qui constitue
l’alternative à une offre orientée plus traditionnellement, sur le Val d’Orge, vers la maison individuelle.
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Des équipements situés en périphérie pour favoriser le brassage social
Sont intégrés dans la programmation les équipements publics suivants : une école, un gymnase et un terrain de sport, la maison d’accueil
des nouveaux habitants ainsi que le grand parc équipé.
Le parti d’urbanisme retenu
Le parti retenu vise à conjuguer intensité urbaine et espaces de calme. L’organisation de l’animation urbaine s’appuie sur des pôles de
centre-ville et de quartier positionnés en périphérie. Le parc central et les jardins de la « mosaïque verte » constituent la face plus calme,
interne au quartier.
L’ensemble du quartier s’organise autour de la « mosaïque verte » qui articule les espaces publics et se prolonge dans les jardins privés.
Les constructions s’organisent autour de deux aires paysagères : le « centre-ville élargi » constitué de cours et de villas et le « Faubourg
du Bois » qui prolonge et réinterprète l’ambiance des Joncs Marins.
Le choix des formes urbaines
La diversité des typologies architecturales permet de combiner du logement individuel diversifié, du logement semi-collectif (maisons
superposées, petit collectif) ainsi que du logement collectif.
Une gestion écologique des eaux pluviales
Le règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération et du Syndicat intercommunal de la vallée de l’Orge (SIVOA), impose
un débit de fuite égal à 1l/s/ha imperméabilisé.
Le projet d’aménagement est conçu selon le principe du « rejet 0 » des eaux pluviales. Or, la nature géologique du sol ne permet pas
d’infiltrer les eaux pluviales, de plus, la pente du terrain naturel est très faible (de 1 à 1,5%). Les dispositifs utilisés sont des noues de
stockage situées le long des voies et dans le parc.

Evolution par rapport au PLU 2007
Il s’agit d’une orientation d’aménagement et de programmation déjà présente dans le PLU 2007. La représentation graphique a été
retravaillée afin que le projet soit plus compréhensible par la population.
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D)

Explication au regard des prescriptions supra communales : l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme, le SCoT,
PLD, PLH…

1- L’article L.121-1 du Code de l’urbanisme
Le plan local d'urbanisme détermine les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des
centres urbains et ruraux ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Justifications de ces objectifs au regard des objectifs de consommation de l’espace et au regard des dynamiques économiques
et démographiques ;
Les orientations définis dans le PADD s’inscrivent dans les objectifs de réduction de consommation de l’espace et de prise en compte des
équilibres économiques et démographiques de la manière suivante ;
-

réduction de la consommation de l’espace :
o

l’essentiel des sites retenus pour accueillir les projets d’urbanisation ou de renouvellement urbain sont situés à l’intérieur
des zones déjà urbanisées : il s’agit notamment du projet d’éco quartier de Clause Bois Badeau et des différents sites de
renouvellement urbain situés dans les zones urbanisées notamment les faubourgs

o

les seules zones d’urbanisations futures programmées dans le cadre du PLU révisé sont :
1. la zone AU située sur le site de l’ancienne base aérienne qui est un site déjà en partie urbanisée et dont la
vocation est d’accueillir un projet de développement économique dans la perspective du rééquilibrage
emploi/logement
2. une petite zone AU à proximité du quartier des Cendrennes réservée pour les besoins des générations futures

La révision du PLU s’inscrit bien dans l’objectif de recentrer les projets d’urbanisations dans les zones déjà urbanisées en limitant au
maximum la consommation d’espaces naturels ou agricoles. Les zone agricoles qui étaient inscrites dans le PLU sont conservées et une
zone importante, actuellement cultivée qui était classée en zone à urbaniser, la zone de l’Orme Fourmi est reclassée en zone agricole
-

prise en compte des équilibres économiques et démographiques :
o équilibres économiques : le développement économique constitue un axe essentiel de la révision du PLU, il se traduit
concrètement par :
1. la confortations des zones d’activités existantes et la prise en compte des dispositions destinées à permettre
l’achèvement de la zone d’activités Maison Neuve
2. la délimitation d’une zone spécifique sur l’emprise de l’ancienne base arienne dont la vocation sera d’accueillir un
vaste projet de développement économique y compris agricole actuellement à l’étude, en application des
décisions prises dans le cadre du CRSD

-

équilibres démographiques : ces équilibres seront atteints au travers de la réalisation des programmes de logements prévue dans le
quartier Clause Bois Badeau : ce projet permettra de répondre de manière significative à la demande en logement de manière
diversifiée avec une programmation de logements de taille et de catégories sociales multiples. Ce nouveau quartier auquel
s’ajouteront les différentes possibilités de construire de manière diffuse dans les différents quartiers, permettra de maintenir les
équilibres démographiques, et d’apporter une réponse très significative aux besoins en logements
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- La mixité sociale : consciente des enjeux de la mixité sociale, la ville affirme, dans le P.A.D.D. et plus largement dans le P.L.U., sa
volonté de maintenir l’équilibre actuel en facilitant la construction de logement social (locatif ou en accession) dans le cadre d’opérations
mixtes dans les différents quartiers de la ville. Ainsi, le P.L.U. introduit à l’article 2 des différentes zones dans lesquelles sont autorisées
les constructions à usage d’habitation l’obligation, pour les opérations comprenant au moins 20 logements, de réaliser au moins 25 % de
logements sociaux.
Afin de maîtriser la croissance de la population, de répondre à ses attentes en perpétuelle évolution, tout en préservant la qualité de vie
des Brétignolais, le P.L.U. prévoit de développer, dans le cadre du projet d’aménagement des terrains Clause/Bois Badeau, une nouvelle
offre de logements (taille, statut..) de qualité, adaptée et intégrée dans son environnement urbain et naturel.
Au regard de ces éléments, le PLU est conforme à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme.

2- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Val d’Orge
Les dispositions du PLU sont compatibles avec les orientations du SCoT:
Le Scot fixe un certain nombre d’orientations sur le territoire de Brétigny auquel le PLU y répond de la manière suivante :
Répondre aux besoins des habitants en matière de logement :
• Un site potentiel d’accueil de logements est localisé sur le territoire : il s’agit de l’écoquartier Clause Bois Badeau qui est en
cours de réalisation.
Le PADD identifie l’écoquartier Clause Bois Badeau comme un site de projet à vocation principale d’accueil de logements avec la
réalisation à terme de 2 400 logements. Par ailleurs, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été définie sur
l’écoquartier afin d’encadrer l’aménagement du secteur.
• Une évolution douce est préconisée sur les zones urbaines existantes
Le PADD a pour objectif la préservation des formes urbaines existantes présentent dans les quartiers d’habitat tout en permettant une
évolution douce du bâti. Ainsi les règles fixées dans le cadre du règlement traduisent cette orientation.
Un projet de développement économique durable
• Favoriser l’activité en centre-ville et aux abords des grands axes, (le centre-ville et la gare sont localisés sur la carte)
Le PADD identifie les secteurs Centre-ville et Gare comme pôle de développement des commerces de proximité. Par ailleurs, une
orientation d’aménagement et de programmation a été définie sur le centre-ville afin de conforter son attractivité en s’appuyant notamment
sur les commerces locaux notamment le marché.
Des mesures spécifiques en faveur du commerce ont été mises en place dans le règlement, interdiction de changement de destination
des rez-de-chaussée ou octroie de 20% d’emprise supplémentaire à l’intérieur des Périmètres d’Implantation Commerciale (PIC) identifiés
sur le document graphique. Le centre-ville, la gare et l’écoquartier Clause Bois Badeau notamment la partie la plus proche de la gare sont
classés en PIC.
• Conforter les zones d’activités existantes les ZA Maison Neuve- Cochets, Rosières et Champcueils
Le PADD a pour objectif de conforter l’activité économique et notamment les zones d’activités existantes citées dans le SCoT. Ces zones
sont classées en zone à dominante économique sur le document graphique (UI et UZ) et les règles misent en place permettent le maintien
et le développement des activités économiques.
Protéger le patrimoine naturel et la biodiversité
• Favoriser le maintien des espaces agricoles. Les espaces agricoles actuellement cultivés sur le territoire communal sont
représentés.
Le PADD préconise et identifie la protection des espaces agricoles du territoire de Brétigny. Ces espaces sont classées en zone agricole
A dans le document graphique du PLU et les règles imposées dans ces zones permettent le maintien et le développement de l’activité
agricole.
• La Vallée de l’Orge (zone humide) et ses espaces paysagers sont cartographiés.
Le PADD préconise la protection de la trame bleue et notamment la vallée de l’Orge, de plus une orientation d’aménagement et de
programmation a été définie afin d’affirmer et mettre en place les conditions de préservation de ce secteur naturel remarquable.
• Les bois Badeau et de Beaulieu sont identifiés comme espace boisé à protéger
Le PADD identifie ces espaces boisés en zone naturelle, ils sont classés en zone naturelle Na stricte qui interdit
l’implantation des constructions autres que les équipements collectifs ne dénaturant pas l’unité forestière dans laquelle ils
sont implantés. Ces bois sont également identifiés en espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de
l’Urbanisme.
Favoriser les alternatives à la voiture
• Le tracé indicatif de la future rocade Centre-Essonne dont le profil prévoit un TCSP longe le territoire de Brétigny-sur-Orge
au Nord
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Le PADD cartographie la liaison Centre-Essonne dans le cadre du développement des modes alternatifs à la voiture. De plus, un
emplacement réservé au profit de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge a été mis en place sur le document graphique pour
permettre la réalisation de cette liaison en transport en commun.
• Améliorer les franchissements de part et d’autre de la voie ferrée : le doublement du Pont du Cinéma a été réalisé et le
réaménagement du pôle bus au niveau de la gare est en cours
Le PADD prend en compte les aménagements qui ont été réalisés et incite à l’amélioration des franchissements sur le territoire. Un
emplacement réservé pour la réalisation d’une gare routière au niveau de la gare RER C a été mise en place.
• Améliorer l’accessibilité et l’attractivité des gares du RER C. Un parc de stationnement régional a été réalisé ; des
aménagements autour de la gare sont en cours en lien avec le quartier Clause Bois Badeau.
Le PADD a pour objectif l’amélioration de l’accessibilité et le développement des modes alternatifs à la voiture et notamment les transports
en commun.
Renforcer l’offre en équipements
• Création d’un troisième département au sein de l’IUT de Brétigny
Le PADD a pour objectif de conforter les équipements existant dont fait partie l’IUT. De plus, le plan de zonage identifie le secteur de l’IUT
comme zone d’équipements collectif US.
Secteurs d’enjeux à long terme
• Le site de l’Orme Fourmi est repéré comme secteur d’enjeux à long terme. Dans le cadre des projets d’aménagements futurs
et de la réflexion en cours dans le cadre de la révision du SCoT sur l’avenir des terres agricoles au sein de l’agglomération, ce
site pourra être conservé en espace agricole.
Compte-tenu des études mises en place à l’échelle du Scot notamment sur le devenir des espaces agricoles, le site de l’Orme Fourmi est
identifié dans le PADD comme zone agricole et protégée dans le PLU en tant que telle avec un classement en zone agricole A.
• L’emprise de la base aérienne 217 à l’est du territoire est également identifiée comme secteur d’enjeux. Ces enjeux sont
précisés dans le cadre du Contrat de Redynamisation du Site de Défense.
• Les enjeux définis dans le PADD, le zonage et le règlement misent en place sur le site de l’ex base aérienne 217 traduisent
les enjeux définis dans le cadre du CRSD avec les différents partenaires à savoir la conservation d’une zone militaire
(Neptune), la conservation d’une zone agricole et la création d’une zone d’urbanisation future à long terme à destination
d’activités économiques sur une surface de 80 hectares.

3- Le projet de territoire Essonne 2020 et les Projets d’Intérêt Départemental (PID)
Le PLU est compatible avec le projet de territoire Essonne 2020 et les PID
Le projet départemental « Essonne 2020 » est une vaste démarche prospective et participative approuvée par le Conseil Général le 25
septembre 2007. Il identifie la stratégie et les projets à promouvoir à l’horizon 2020 pour un aménagement équilibré et un développement
durable de tous les territoires, ainsi que pour une amélioration de la qualité de vie des essonniens. Essonne 2020 constitue le socle de
référence de l’action départementale et le cadre de coopération avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Il a pour objectif de placer l'Essonne au cœur des enjeux régionaux en relevant 3 défis métropolitains :
- créer les conditions de la diversité de l'ascension sociale pour inverser les phénomènes croissants de ségrégations tant sociales que
territoriales ;
- relever le défi de la compétition internationale en s'appuyant sur le potentiel d'innovation et de recherche comme levier de
développement économique et facteur d'ancrage du tissu industriel ;
- s'affirmer comme "éco département " pilote en valorisant la diversité des cadres de vie, en donnant la priorité aux transports en commun,
en promouvant une densification de qualité dans les secteurs bien desservis.
Essonne 2020 vise aussi à créer les conditions de l'égalité et de l'équilibre entre tous les territoires essonniens en s'appuyant sur trois
grandes dynamiques territoriales en capacité d'être reconnues à l'échelle régionale. La commune de Brétigny-sur-Orge se situe à
l’interface des PID Orge/RN 20 et Evry/Corbeil/ Centre-Essonne dont la dynamique repose sur cinq grands type de défis :
- Développer le rayonnement économique et scientifique métropolitain
Le PADD est compatible avec cette orientation puisqu’il encourage le développement et la confortation des activités
économiques sur le territoire. Par ailleurs, à long terme dans le cadre du CRSD une zone d’urbanisation future de 80 hectares
sera réalisée sur Brétigny.
- Favoriser la régénération urbaine par l’habitat, une requalification économique et la maîtrise de l’extension urbaine
Dans la continuité des opérations réalisées sur le territoire ces dix dernières années, les nouveaux projets de constructions
(activités ou habitat) identifiés dans le PADD sont situés soit en renouvellement urbain sur des sites peu développés ou
dégradés (centre-ville, ZA de la Moinerie par exemple) soit sur des sites d’extension ciblés et connus notamment le quartier
Clause Bois Badeau ,l’extension de la zone d’activités sur l’emprise sud de la ZAC Maison Neuve ou à long terme sur le site de
l’ex base aérienne 217 dans le cadre du CRSD.
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- Améliorer la desserte de ce secteur et son fonctionnement avec les principaux pôles d’emplois
Le PLU prévoit une amélioration de la desserte du territoire par la mise en places d’actions sur le réseau routier (création d’une
nouvelle voie à l’ouest de la voie ferrée), sur le réseau de transport en commun (gare routière, réalisation de la liaison CentreEssonne), sur le réseau de circulation douce (aménagements de liaisons existantes, nouvelles liaisons…) Toutes ces actions
font l’objet d’emplacements réservés identifiés sur le document graphique.
- Valoriser les atouts résidentiels
Le PLU a pour objectif de valoriser le patrimoine urbain existant et de préserver la qualité du cadre de vie notamment en
conservant les atouts des quartiers résidentiels présents sur la ville.

4- Le Plan Local de Déplacements du Val d’Orge
Le PLU est compatible avec le PLD.
Le PLD est la déclinaison locale du Plan des Déplacements Urbains (PDU) d’Ile-de-France au niveau des regroupements de communes.
La Communauté d’Agglomération du Val d’Orge s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local de Déplacements, approuvé le 14
décembre 2005 par le conseil communautaire. Il s’agissait de mettre en place de nombreuses actions à court, moyen et long termes à
travers 4 objectifs :
- rendre plus attractifs et plus performants les transports en commun ;
- développer l’usage de la marche et du vélo en partageant mieux l’espace public ;
- aménager et réglementer la voirie,
- impliquer l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre du PLD.
Plus précisément, les actions prévues dans le PLD ont pour objectif :
- de rendre plus attractifs et plus performants les transports collectifs routiers en clarifiant et en améliorant l'offre. Le PLD doit permettre de
faciliter les déplacements en bus à l'intérieur du Val d'Orge mais aussi les échanges avec les pôles d'emplois internes (ZAE le long de la
Francilienne notamment) et voisins (Evry, Orly…) à la fois pour faciliter la mobilité des ménages qui ne disposent pas de voiture et pour
inciter au report modal depuis la voiture particulière .
Le PADD encourage le développement des modes de transport alternatifs à la voiture particulière et intègre notamment l’étude
de déplacement routier envisagé entre les RER C et D dans le cadre du contrat de redynamisation du site de la Défense (CRSD)
sur la base aérienne 217 en vue d’une meilleure desserte des futures zones d’activités économiques.
- de donner une place plus importante aux cyclistes et aux piétons dont les déplacements sont pénalisés par l'aménagement et
l'occupation des espaces publics (trottoirs trop étroits, voitures stationnées sur les trottoirs, aménagements ne tenant pas compte des
personnes à mobilité réduite…).
Une orientation du PADD a pour objet le développement du réseau de circulations douces, par ailleurs l’orientation
d’aménagement et de programmation définie sur le centre-ville a justement pour ambition de donner plus de place aux piétons.
- Une nouvelle liaison routière est prévue pour relier la RD 152 à la RD 133 afin de faciliter les déplacements nord-sud au sein de la ville et
plus globalement du territoire du Val d’Orge.
Le PADD reprend le tracé de cette nouvelle liaison et un emplacement réservé a été défini pour faciliter sa réalisation.

5- Le Plan Local de l’Habitat du Val d’Orge
Le PLU est compatible avec le PLH
Un Programme Local de l’Habitat est en cours d’application depuis 2012. Il définit des actions en faveur de l’habitat et du logement sur 6
années, c’est-à-dire jusqu’en 2018.
Le PLH met en avant un niveau de construction potentiel – pour la période 2012-2018 – supérieur à celui de la période précédente (20062012). Les relevés effectués auprès des communes du Val d’Orge ont permis d’évaluer à près de 4 350 logements les potentiels de
construction à l’horizon du PLH, sans prise en compte des constructions dans le diffus. A l’échelle de la communauté d’agglomération, ces
potentiels devraient ainsi permettre d’atteindre un rythme de construction de 728 logements par an à l’échelle du Val d’Orge.
Le PLH fixe un potentiel de 1 472 logements constructibles à l’horizon du PLH sur le territoire de Brétigny Ce potentiel prend en compte
l’aménagement de la ZAC Clause Bois Badeau, qui constitue à l’horizon du PLH le plus important programme de logements du Val d’Orge
(1 375 logements).
Le PADD prévoit la réalisation de 2 200 logements sur le site de la ZAC Clause Bois Badeau et 650 logements dans le diffus à
l’horizon 2025.
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6- Le SDAGE (2009) et le SAGE Orge Yvette,
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands) et son
programme de mesures sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010. Il fixe pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le bassin de
la Seine. Il a défini 8 objectifs :
1 - diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux
5 - protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
7 - gérer la rareté de la ressource en eau
8 - limiter et prévenir le risque d’inondation
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette
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, qui fixe les grandes orientations pour une gestion globale de l’eau. Les
objectifs principaux sont :
- Restauration et entretien des milieux naturels liés à l’eau
- Maîtrise des sources de pollutions
- Gestion du risque inondation
- Alimentation en eau potable
Le SAGE identifie des éléments naturels à préserver dans le cadre du PLU : une zone humide de fond de vallée à protéger : le bassin du
Carouge.
Le PLU a pris en compte les objectifs les plus en rapport avec le territoire communal notamment dans le PADD et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation sur la protection des zones humides par la mise en place des orientations
suivantes :
- la protection du bassin du Carouge et des parties naturelles de la vallée de l’Orge en les classant en zone naturelle N sur le
document graphique
- la mise en place d’une orientation d’aménagement et de programmation en vue de conforter la protection de la vallée de l’Orge
- la protection des zones humides en les classant en zone naturelle N ou en espaces paysagers remarquables au titre de l’article
L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, notamment le Blutin
- l’identification de zones rouges et bleues du Plan d’Exposition des Risques d’Inondation (PERI) sur le document graphique
avec un rappel dans le règlement du PLU indiquant les restrictions d’occupation du sol liées à la prévention du risque
inondation
- la mise en place d’un débit de fuite conforme aux prescriptions du SIVOA de 1l/s/hectare dans les articles 4 de toutes les zones
du règlement.
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II – LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES, DES REGLES QUI Y SONT
APPLICABLES ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
A)

Motifs de la délimitation des zones

Présentation des zones du PLU

UCV
UFB
UI

UL
UM

UR

US
UV
UZ
AU

AUD

AUL

AUS

Nomenclature des zones
Cette zone correspond au centre-ville de Brétigny, à la fois sur la partie ancienne du centre (UCV1) et la partie la plus récente
en lien avec la gare RER (UCV2). Il s’agit d’une zone à caractère d’habitat mais également destinée à accueillir des fonctions
qui participent à la mise en valeur du tissu urbain (commerces et services dans le périmètre d’implantation commerciale - P.I.C , activités artisanales, équipements publics et privés).
Cette zone comprend aussi des immeubles d’habitat collectif.
Cette zone correspond au tissu de faubourg ancien situé dans les quartiers Rosières et Cossigny.
Cette zone est destinée à recevoir de façon privilégiée des activités à caractère commercial, tertiaire, artisanal mais aussi
industriel et des entrepôts pouvant présenter quelques nuisances qui entraînent leur isolement par rapport au tissu urbain
composé de logements. Toutefois, l'habitat nécessaire aux activités économique y sera autorisé. Un secteur UI* au nord du
territoire interdit l’industrie et les entrepôts.
Cette zone est destinée à accueillir des équipements collectifs et des constructions à touristique et loisirs. Ces constructions
devront respecter et mettre en valeur l'environnement et la protection des sites et des paysages, notamment la vallée de l’Orge.
Cette zone correspond aux emprises de la BA 217 indispensable au fonctionnement des services du Ministère de la Défense
(zone Neptune) ainsi qu’aux terrains de la caserne « intendant général Blanquart de Bailleul »
La zone UR correspond aux différents quartiers d’habitation existants qui n’ont pas vocation à connaitre d’évolution importante
au cours des années à venir. L’objectif est de prendre en compte les besoins des habitants qui souhaitent aménager ou
étendre leur habitation, tout en préservant la qualité de vie et notamment l’équilibre entre le bâti et le couvert végétal.
L'habitat y est, généralement, constitué de résidences d’habitat collectif (UR1 et UR2) de pavillons de type maisons de ville
(UR3) ou maisons individuelles en continuité (UR4 et UR5). Le maintien des caractéristiques des tissus actuels y est souhaité
mais des extensions mesurées des constructions actuelles, notamment logements, restent possibles. Un secteur UR1 * permet
l’accueil de caravanes.
Cette zone est destinée à recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif.
Cette zone est destinée à recevoir l’aire d’accueil pour les gens du voyage existante.
Cette zone correspond à la ZAC Maison Neuve.
La zone AU est une zone à urbaniser dans le cadre d’un projet d’ensemble. Pour l’instant elle est « gelée » donc
inconstructible. Elle devra faire l’objet d’un projet d’aménagement qui tienne compte des besoins en équipements induits par
l’urbanisation envisagée et qui intègre des objectifs de qualité architecturale, paysagère et environnementale. Le Conseil
Municipal décidera, lorsqu’il le jugera opportun, d’ouvrir la zone à l’urbanisation en engageant une procédure de modification
ou de révision du PLU.
La zone AUD est destinée à être ouverte à l'urbanisation. Seront privilégiés les logements, éventuellement accompagnés
d’équipements publics ou d’intérêt collectif, des commerces, bureaux, hôtels, etc…
Cette zone est composée de deux secteurs AUDa et AUDb correspondant à la traduction réglementaire pour permettre la
réalisation de l’écoquartier Clause Bois Badeau
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existent à la périphérie de cette zone et ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter. Toutefois, les voies d’accès et les réseaux à l’intérieur de ces
zones n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter ; elles ne peuvent donc être classées en
zone U.
La zone AUL est destinée à être ouverte à l'urbanisation et est réservée à des aménagements ou constructions à vocation de
loisirs, tourisme, éducation, sports, santé,…, ainsi que des constructions et installations nécessaires aux service publics ou
d’intérêt collectif.
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existent à la périphérie de cette zone et ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter. Toutefois, les voies d’accès et les réseaux à l’intérieur de ces
zones n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter ; elles ne peuvent donc être classées en
zone U.
Cette zone est destinée à être ouverte à l’urbanisation et est réservée à des équipements publics ou d’intérêt collectif à
dominante sportive.
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existent à la périphérie de cette zone et ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter. Toutefois, les voies d’accès et les réseaux à l’intérieur de ces
zones n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter ; elles ne peuvent donc être classées en
zone U.
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N

La zone N couvre des espaces naturels qui doivent être préservés compte tenu de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages. En conséquence la construction y est interdite, seules les installations destinées au fonctionnement des
services publics sont autorisées.
Le secteur Na correspond au périmètre de préemption des espaces naturels sensibles ainsi qu'aux bords de l'Orge, aux
Cendrennes, et à divers espaces boisés protégés de grande qualité, notamment dans le secteur Clause Bois Badeau. Les
constructions y sont interdites à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation et la mise en valeur de la forêt régionale et
des bords de l'Orge. Les infrastructures nationales, départementales et communales y sont, cependant, admises sous réserve
d'une insertion paysagère de qualité.
Dans le secteur Nb, des aménagements limités des constructions existantes pourront y être admis, sous réserve que ceux-ci
ne portent pas atteinte au caractère naturel et paysager des lieux.

A

La zone A correspond aux zones agricoles à protéger afin de favoriser la confortation et le développement de l’activité agricole.
Le règlement a pour objectif de répondre aux besoins des exploitants en termes d’aménagement ou d’extension de leurs
installations, tout en prenant des mesures afin de préserver l’intégration des constructions par rapport aux sites et aux
paysages.
Un secteur spécifique dans la zone A :
Au titre de l’article R.123-12 2° du Code de l’Urbanisme, un secteur A* correspond aux constructions à vocation agricole ou
habitat qui peuvent évoluer vers une autres destination (hébergement hôtelier, restauration)
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UCV
UFB
UR1
UR2
UR3
UR4
UR5
US
UL
UI
UZ
UV
UM
AU
A
N
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Traduction des orientations du PADD et des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le document
graphique
Orientations du PADD et des OAP

Traduction sur le plan de zonage

Philosophie générale du PADD
- Pour les dix prochaines années l’objectif principal est d’accompagner la
réalisation du quartier Clause Bois Badeau qui constitue le projet majeur des
années à venir
- OAP Clause Bois Badeau

Le parti retenu est de répondre aux besoins actuels et futurs, notamment aux
besoins en logements et en équipements, en poursuivant les projets engagés
de renouvellement urbain (Clause Bois Badeau) ou de requalification urbaine
(centre-ville) et, en parallèle d’affirmer la protection des zones agricoles ou
naturelles.
- OAP Clause Bois Badeau
- OAP Centre-ville
- OAP Vallée de l’Orge

Terminer la ZAC Maison Neuve en poursuivant les actions en faveur de
l’accueil de nouvelles activités économiques
Mettre en place les conditions optimales d’évolution du site de l’ex base
aérienne 217 en partenariat avec les acteurs concernés, en application des
orientations du Contrat de Redynamisation du Site de la Défense.

sont fixés des objectifs d’évolution qualitative à l’intérieur de zones déjà
urbanisées qui connaissent aujourd’hui des dysfonctionnements ou qui
auraient besoin d’améliorations ou de protections affirmées. Cela ne se
traduira pas par un développement important de constructions nouvelles mais
plutôt par une amélioration et une mise en valeur du cadre de vie. Ces
objectifs d’amélioration qualitative portent notamment sur les sites suivants :
-

Le centre-ville (OAP centre-ville)

-

La plupart des quartiers d’habitations individuelles ou collectives

-

Certaines zones d’activités anciennes qui présentent des signes
d’obsolescence.

Mise en place :
- d’un zonage spécifique AUD avec deux sous-secteurs AUDa et
AUDb.
- de secteurs de hauteurs spécifiques H1 et H2
- d’un périmètre d’intervention commercial
- d’une zone naturelle N sur le parc Clause
- d’une zone AUS pour la réalisation d’un équipement sportif
Conformément aux principes d’aménagement de l’OAP sur le
secteur qui traduisent le projet de l’écoquartier en cours de
construction.
Identification :
- de zones UR résidentielles à vocation principale d’habitat
- de zones US et UL à vocation d’équipement scollectifs
- d’une zone AUD pour la réalisation de l’écoquartier Clause Bois
Badeau
- d’une zone UCV pour la prise en compte du centre-ville avec 2
secteurs : UCV1 sur la partie ancienne patrimoniale et UCV2 sur la
partie plus contemporaine en direction de la gare
- de zones agricoles A et de zones naturelles N
- d’espaces paysagers remarquables au titre de l’article L.123-1-5
7° du Code de l’urbanisme
- d’espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de
l’urbanisme
Mise en place d’une zone UZ (ZAC Maison Neuve) divisée en 7
secteurs.
Classification :
- en zone UM militaire de la partie conservée pour le plan Neptune
- en zone AU (à urbaniser) stricte de la partie vouée à recevoir de
nouvelles activités économiques y compris des activités agricoles
à long terme
- en zone A agricole, les terrains conservés en agricole
Classification :
- en zone UCV centre-ville
- en zone UFB faubourg
- en zone UR résidentielle
- en zone UI activités économiques
Mise en place d’un périmètre de constructibilité limitée sur une
partie de la zone UCV2. (traduction de l’OAP centre-ville)
Mise en place d’un périmètre d’implantation commerciale au titre
de l’article L.123-1-5 7° bis du Code de l’urbanisme
Mise en place de protection au titre du patrimoine (L.123-1-5 7° du
Cu) dans les quartiers
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Traduction des orientations du PADD et des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le document
graphique
Orientations du PADD et des OAP
Répondre aux besoins actuels et futurs en logements
Cette orientation sera traduite concrètement au travers de la réalisation du projet
Clause Bois Badeau qui constitue le principal site d’accueil de logements
nouveaux au cours des 10 prochaines années.
Participer à une large réflexion qui pourrait être engagée à une échelle
intercommunale, en liaison avec les partenaires intéressés (l’Etat, la Région, le
Département, le Val d’Orge) sur les solutions à mettre en place pour résoudre la
situation des gens du voyage installés sur le territoire, en lien avec l’objectif de
protection des espaces naturels, notamment de l’espace naturel des Joncs
Marins.

Traduction sur le plan de zonage

Identification d’une zone spécifique AUD

Identification :
- d’une zone UV pour l’aire d’accueil des gens du voyage
- d’une UR1* pour l’accueil des gens du voyage en zone urbaine
(périmètre de la MOUS réalisée récemment)
- d’une zone naturelle Na stricte pour la protection de l’espace
naturel des Joncs Marins.
- d’espaces boisés classés sur le secteur des Joncs Marins

Mettre en place des mesures concrètes en faveur d’une meilleure qualité environnementale :
Par le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture :
Valorisation des circulations douces
Développement de l’intermodalité vélo/train
Promotion de l’autopartage.
Par le choix d’essences végétales favorables à la biodiversité dans les jardins,
les clôtures…

Mises en place d’emplacements réservés pour la réalisation
d’une gare routière, d’un TCSP, de liaisons douces…

Identification d’espaces paysagers remarquables au titre de
l’article L.123-1-5 7° du Cu
Identification de corridor écologique au titre de l’article R.12311i du Cu

Protéger les espaces verts, le patrimoine naturel, la trame verte et la trame bleue
- le Bois Badeau, le Bois de Beaulieu, les Joncs Marins
- Les parcs : parc la Fontaine, parc du Carouge, le bois de Saint Pierre, château
de la Garde,
- Les mails, les alignements d’arbres
- Le bassin du Petit Paris, le bassin du Carouge et leurs abords
- L’Orge et ses abords, le Blutin

Identification :
- en zone naturelle N
- en espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Cu
- en espaces paysagers remarquables au titre de l’article L.1231-5 7° du Cu
- alignement d’arbres au titre de l’article L.123-1-5 7° du Cu
- espaces de fond de parcelle protégé titre de l’article L.123-1-5
7° du Cu
- en corridor écologique au titre de l’article R.123-11i du Cu

- Les grands espaces agricoles : l’Orme Fourmi, Bellevue Carouge, La Moinerie,
les Cendrennes, la pointe Sud-est du territoire route de Leudeville
- Les jardins remarquables et les grands cœurs d’ilots verts

Protéger et valoriser le patrimoine bâti et mettre en valeur les traces de l’histoire
Les monuments : Eglise Saint Pierre, les châteaux
Le patrimoine lié à l’Orge : moulins, ponts…
Les demeures et les grandes villas
Les maisons et ensembles remarquables, notamment la cité jardin Georges
Charles Burger
- Les monuments emblématiques : mairie, gare, écoles
- Dans le centre-ville et les hameaux, le tracé des anciennes voies et les
espaces publics
-

Identification d’éléments bâtis remarquable ou d’ensemble
urbain remarquable au titre de l’article L.123-1-5 7° du Cu

Adoucir la ville, atténuer les coupures, créer plus de fluidité :
- Poursuivre l’action en faveur de l’amélioration des franchissements de la voie
ferrée
- Créer une nouvelle voie de liaison et de désenclavement entre le quartier
Clause Bois Badeau et l’accès à la Francilienne.
- Développer et relier les itinéraires piétons et/ou vélo pour les déplacements de
proximité et l’accès à la gare

Mise en place d’emplacements réservés au titre de l’article
L.123-1-5 8° du Code de l’urbanisme
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Traduction des orientations du PADD et des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le
document graphique
Traduction sur le plan de zonage
Orientations du PADD et des OAP
Maintenir un bon niveau d’équipements accessibles au plus grand nombre
- Conforter le pôle d’équipements Henri Douard/Albert Camus et
poursuivre l’effort de réhabilitation et de modernisation des
équipements existants : écoles…
- Rééquilibrer la répartition géographique avec la création de nouveaux
équipements à l’ouest de la voie ferrée. Dans le cadre du projet
Clause Bois Badeau accueillir un programme complets d’équipements
publics (groupe scolaire, maison du projet, équipements sportifs)
ainsi qu’une médiathèque communautaire sur la place Fédérico
Garcia Lorca
- Réhabiliter et réaménager deux grands domaines présents sur le
territoire communal afin d’ouvrir les parcs au public et d’accueillir des
fonctions d’équipements collectifs : Château de Rosière et Château
de la Garde.
- Accompagner le transfert et l’extension du Centre de Formation à
l’Apprentissage des Métiers du Bâtiment sur le site de Maison-Neuve.

Identification de zones UL, US, AUS et AUL à destination
d’équipements collectifs.
Mise en place d’emplacements réservés au titre de
l’article L.123-1-5 8° du Code de l’urbanisme

Conforter la présence de l’activité économique sur le territoire communal
- Dans le cadre défini par le Contrat de Redynamisation du site de la
Défense, développer l’activité économique sur le site de l’ancienne
Base Aérienne 217,
- Finaliser la ZAC Maison Neuve par l’accueil d’un parc d’activités
commerciales au sud de la zone, et prolonger les activités existantes
sur le site des Cochets, en mettant à profit la proximité de
l’embranchement ferroviaire.
- Conforter les zones ou les sites d’activités existants : La Moinerie, Les
Cochets, Maison Neuve, le Petit Paris, le Moulin d’Aulnay,
Champcueils, Les Daumones, Rosière, le site du Commissariat de
l’Armée de Terre
- Revitaliser les zones d’activités anciennes qui présentent des signes
de vétusté : Les Cochets, la Moinerie, les Champcueils… leur
redonner de l’attractivité, diversifier l’activité.
- Favoriser la création d’une pépinière d’entreprises
- Créer de nouveaux commerces dans le quartier Clause Bois Badeau
autour de la place Fédérico Garcia Lorca et rue du Bois de Châtres.
- Prendre des mesures en faveur du commerce et des services de
proximité en centre-ville notamment en confortant le rôle du marché
- Maintenir l’activité artisanale, développer une offre en faveur des
artisans qui souhaiteraient se délocaliser ou s’implanter à Brétigny
- Mettre en place les conditions de maintien d’une activité agricole
stable et pérenne sur le territoire.

Classement :
- en zone UCV centre-ville
- en zone UI activités économiques
- en zone UZ ZAC Maison Neuve
- en zone AU sur l’ex BA 217
- En zone A agricole sur les espaces cultivés
Mise en place de périmètres d’implantation commerciale
au titre de l’article L.123-1-5 7° bis du Code de
l’urbanisme
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Traduction des orientations du PADD et des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le document
graphique
Traduction sur le plan de zonage
Orientations du PADD et des OAP
Définir un mode d’évolution adapté aux différents quartiers d’habitation en tenant compte des besoins et des
spécificités de chaque quartier :
- Quartiers d’habitations collectives (grande partie du Centre-Ville,
Clause Bois Badeau, La Fontaine) : protéger les espaces verts, les
arbres, permettre la réhabilitation des immeubles existants en vue de
l’amélioration de la qualité esthétique et environnementale
- Pour les quartiers d’habitations individuelles denses et structurés (les
80 Arpents, Bois Vétille, Les Cendrennes) : permettre une évolution
douce dans le respect des formes urbaines existantes
- Pour les quartiers d’habitat diffus dans un environnement urbain
affirmé (Léon Blum, les Glaises, Bois de Châtres…) et les quartiers de
faubourgs, l’orientation retenue est de protéger les caractéristiques de
chaque quartier en particulier de maintenir les gabarits et l’équilibre
entre le bâti et le végétal dans les quartiers pavillonnaires. Les
possibilités d’évolution pourront se faire:
o Soit sous forme de constructions individuelles sur des
parcelles peu occupées
o Soit sous forme d’opérations d’ensemble sur des sites
mutables.

Délimitation de zone :
- UCV centre-ville
- UFB faubourg traditionnel
- UR résidentielle avec 5 secteurs définis en fonction de
la densité , du rapport bâti /non bâti , des caractéristiques
et de l’implantation du bâti.
UR 1 : à dominante d’habitat collectif
UR 2 : à dominante d’habitat groupé
UR 3 : à dominante d’habitat individuel constitué par
opération d’ensemble
UR 4 et UR 5 : à dominante d’habitat individuel implanté
de manière diffuse

- Pour les quartiers d’habitat diffus péri urbains (les Joncs Marins) dans
un environnement ou un paysage de qualité éloigné du centre ville et
des équipements : évolution douce tout affirmant la protection des
espaces naturels.
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Explication de la délimitation des zones
La délimitation des zones naturelles N

La zone N a été délimitée de manière à couvrir :
o les Joncs Marins, les bois de Beaulieu, Badeau, la partie haute des Cendrennes,
o les zones inondables de l’Orge, les Bassins du Carouge et du Petit Paris
o les coteaux boisés, des resserres (bois de Bellevue…) dans les entités agricoles
o le futur parc Clause
o les aménagements paysagers des Ardrets, Pré de la Noue
Sont simplement définis dans cette vaste zone N, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. Sont ainsi délimités :
o Le secteur Na correspond au périmètre de préemption des espaces naturels sensibles (ENS) ainsi qu'aux bords de
l'Orge, aux Cendrennes, et à divers espaces boisés protégés de grande qualité, notamment dans le secteur Clause
Bois Badeau. Les constructions y sont interdites à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation et la mise en valeur
de la forêt régionale et des bords de l'Orge. Les infrastructures nationales, départementales et communales y sont,
cependant, admises sous réserve d'une insertion paysagère de qualité.
o

Le secteur Nb, des aménagements limités des constructions existantes pourront être admis, sous réserve que ceux-ci
ne portent pas atteinte au caractère naturel et paysager des lieux.
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La délimitation des zones agricoles A

La zone A a été délimitée en concertation avec les agriculteurs, de manière à couvrir les grandes entités agricoles recensées sur le
territoire, notamment la partie sud de l’ex base aérienne 217 et le sud-est de la RD 19, le plateau Bellevue, Carouge, l’Orme Fourmi.
- un secteur A*a été défini à la demande de l’agriculteur sur la ferme des Cochets repéré au titre du patrimoine pour permettre le
changement d’affectation de constructions à usage agricole ou habitat liées à l’exploitation agricole vers l’hébergement hôtelier restaurant,
bureaux ou activité artisanale au titre de l’article R.123-12 2° du Code de l’Urbanisme.
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La délimitation des zones urbaines
La délimitation des zones urbaines a été faite selon un travail assez fin d’analyse des formes urbaines des différents quartiers, de la place
du végétal, de l’équilibre entre le bâti et le non bâti, de la morphologie du bâti (notamment des emprises et des hauteurs) et de la plus ou
moins grande aptitude des différents quartiers à évoluer vers une certaine forme de densification.
En conséquence, les zones urbaines ont été découpées de la manière suivante :
Les quartiers d’habitat

La délimitation des zones d’habitat reprend de manière générale les périmètres des zones du PLU de 2007. L’intitulé des zones a changé
pour permettre une meilleure visibilité et lisibilité des zones. Quelques adaptations ont été réalisées afin de corriger des erreurs de tracé
ou mettre en adéquation les périmètres avec les formes urbaines présentes dans les quartiers, ainsi ont été définis:
•
•

La zone UCV1 (centre-ville) qui correspond au périmètre du tissu ancien du centre-ville
La zone UCV 2 (centre-ville) qui correspond au périmètre de l’ancienne zone UA comprenant les opérations urbaines récentes
réalisées autour de la gare et du marché
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•

La zone UFB (faubourg) spécifique au tissu mixte ancien de faubourg de part et d’autre du boulevard Salvador Allende et la rue
de Cossigny.

•

Une meilleure visibilité des zones d’habitat par la création d’une zone UR (résidentielle) correspondant aux quartiers d’habitat
(anciennes zones UG, UJ et UH du PLU de 2007)
- 5 secteurs ont été délimités en fonction de la densité des formes du bâti existant ou à venir dans le cadre d’un
renouvellement urbain, des caractéristiques du bâti, de la proportion bâtie / non bâtie et des spécificités en terme
d’implantation sur la parcelle, d’implantation en lisière de bois ou en bordure de l’Orge, des spécificités parcellaires
également…
- Une gradation en fonction de la densité des quartiers est instituée du plus dense au moins dense (la zone UR 1
correspondant au tissu le plus dense à UR 5 correspondant à la densité la moins importante dans les quartiers
résidentiels)
.
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Les autres zones urbaines

La délimitation des autres zones urbaines reprend également de manière générale les périmètres des zones du PLU de 2007. L’intitulé
des zones a changé pour permettre une meilleure visibilité et lisibilité des zones. Quelques adaptations ont été réalisées afin de corriger
des erreurs de tracé ou mettre en adéquation les périmètres avec la fonction principale de la zone, ainsi ont été définis:
•

La zone UI, elle correspond aux zones d’activités présentes sur le territoire à savoir les zones d’activités de La Moinerie, les
Champcueils, l’ex ZAC Francilienne Le Lac, Le Petit Paris et également à l’emprise ferroviaire. La délimitation des zones
reprend globalement celle des zones UI et en partie des zones AUI du PLU de 2007, toutefois quelques ajustements ont été
apportés pour tenir des compte des activités existantes et des projets prévus dans le PADD en terme de développement
économique. Un secteur UI* autorise le commerce à l’intérieur du Périmètre d’Implantation Commerciale au niveau du
Décathlon au nord-ouest du territoire.

•

La zone US correspond aux équipements collectifs de la ville, cette zone existait déjà dans le PLU de 2007. Les périmètres des
zones US ont été ajustés afin de tenir compte de l’implantation des équipements implantés depuis 2007 et des projets
programmés dans le PADD notamment le déplacement du CFA, un équipement sportif sur le quartier Clause Bois Badeau, des
projets d’équipements dans les châteaux de Rosières et de La Garde...

•

La zone UL correspond à l’ancienne zone AUL du PLU de 2007 sur l’emprise du centre pour autistes La Chalouette située en
bordure de l’Orge. Ce terrain ayant été équipé, la classification en zone urbaine est plus adéquate.
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•

La zone UM correspond aux emprises militaires de l’ex base aérienne 217 (plan Neptune) et en limite de St Germain les
Arpajon aux terrains de la caserne « intendant général Blanquart de Bailleul »appartenant à l’Armée de terre.

•

La zone UV correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage. Cette aire comporte 40 emplacements. La délimitation de la zone
n’a pas évolué par rapport au PLU de 2007.

•

La zone UZ correspond à la zone d’activités ZAC Maison Neuve située au sud du territoire. Elle est divisée en 7 secteurs
orientés sur l’accueil d’activités commerciales et logistiques. La délimitation de la zone n’a pas évoluée par rapport au PLU de
2007.
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Les zones à urbaniser

•

La zone AU, elle correspond :
- à l’emprise de l’ex BA 217 destinée à accueillir à long terme dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble de
nouvelles activités économiques y compris des activités agricoles. Le tracé correspond aux 80 hectares définis dans le cadre du
CRSD (80 hectares).
- à la partie nord des Cendrennes ouverte à l’urbanisation à long terme pour répondre au besoin des générations futures
conformément au PADD. Sa délimitation reprend celui de la zone AUDc du PLU de 2007.

•

La zone AUD, elle correspond au quartier Clause Bois Badeau. 2 secteurs ont définis, AUDa et AUDb conformément à
l’orientation d’aménagement et de programmation. La délimitation de la zone reprend celle de la modification n°2 du PLU de 2007.

•

La zone AUL correspond à un secteur situé à l’est du bassin de Carouge afin d’accueillir un projet d’équipement touristique et
de loisirs. Sa délimitation a été réduite par rapport au PLU de 2007, elle ne comprend que les terrains non urbanisés et non équipés
existants à ce jour.

•

La zone AUS est localisée dans le secteur Clause Bois Badeau, à proximité du stade Robert Barran. Elle permettra d’accueillir
un équipement sportif conformément au PADD et à l’orientation d’aménagement et de programmation sur Clause Bois Badeau. Sa
délimitation a un peu évoluée conformément au projet d’aménagement en cours sur le secteur.
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Les évolutions par rapport au précédent PLU en terme de zonage
Par rapport au PLU précèdent, la révision n’apporte que des changements de faible importance à la délimitation des zones.
Ces évolutions sont présentées ci-après.
L’ex base aérienne 217
Une traduction du PADD conformément aux prescriptions du CRSD.
PLU 2007

PLU 2013

Extrait du PADD

Evolution par rapport au PLU de 2007
L’évolution prend en compte les orientations du Contrat de redynamisation (CRSD) avec :
• la suppression de la zone à urbaniser AUM
• la création :
• d’une zone à urbaniser à long terme (AU) de 80 ha
• d’une zone militaire (UM) Plan Neptune de 21,5 ha
• l’extension de la zone agricole (A) de 32,6 ha
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L’Orme Fourmi
Une traduction du PADD et une volonté intercommunale concernant la protection des
zones agricoles dans le territoire du Val d’Orge.

PLU 2007

PLU 2013

Extrait du PADD

Evolution par rapport au PLU de 2007
•
•
•

la suppression de la zone à urbaniser AU
le reclassement en zone agricole A (86,4 ha)
la suppression des zones AUI puisqu’elles ont été réalisées et équipées. Sur le secteur en limite avec la commune du PlessisPâté, une partie a été reclassée en agricole.
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Le Centre-Ville
Une traduction de l’orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur du centreville avec 2 objectifs principaux :
- la mise en place d’un périmètre d’attente en vue de l’élaboration d’un projet ambitieux
d’amélioration du centre-ville
- le renforcement de la protection du patrimoine bâti et paysager
PLU 2007

PLU 2013
Extrait de l’OAP Centre-ville

Evolution par rapport au PLU de 2007
•
•

•

La création d’une zone centre-ville (UCV) avec 2 sous-secteurs :
- UCV1 correspond au centre ancien
- UCV2 correspondant aux opérations récentes réalisées dans le centre-ville
La mise en place d’un périmètre de constructibilité limitée d’une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’approbation du
PLU avec un seuil maximal pour les nouvelles constructions fixé à 100 m² de surface de plancher
Une précision et des compléments apportés au repérage des éléments de patrimoine remarquable architecturale, urbain et
paysager au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
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L’écoquartier Clause Bois Badeau
Une traduction de l’orientation d’aménagement et de programmation qui correspond au projet
d’aménagement en cours sur le quartier.
PLU 2007

Extrait de l’OAP Clause Bois Badeau

PLU 2013

Evolution par rapport au PLU de 2007
- Une modification des périmètres des secteurs de hauteurs H1 et H2 et la création d’un secteur H3 conformément à l’avancée des études
et du projet de ZAC
- Une modification de la délimitation de la zone AUS pour un nouvel équipement conformément au plan masse du projet
- Une modification des limites sud de la zone UI au niveau de l’usine Clause et intégration en AUDa
- Une intégration d’une zone UI en zone d’équipement US
- Le reclassement de la zone AUDc en zone AU réservée pour les générations futures
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Les berges de l’Orge
Conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation sur la
protection des berges de l’Orge. Les activités et les équipements présents sur la
zone sont confortés.

PLU 2007

PLU 2013

Extrait de l’OAP Vallée de l’Orge

Evolution par rapport au PLU de 2007
- Le reclassement des zones AUI et AUL en zone urbaine UI et UL car elles ont été équipées et urbanisées depuis 2007.
- Une réduction de la zone AUL afin de prendre en compte les constructions existantes (reclassement en zone urbaine UR 4)
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Les Joncs Marins
Conformément au PADD et à l’orientation d’aménagement et de
programmation sur la vallée de l’Orge. La protection de l’espace naturel des
Joncs Marins est renforcée.

Extrait de l’OAP Vallée de l’Orge

PLU 2007

PLU 2013

Evolution par rapport au PLU de 2007
- Le renforcement de la protection du secteur naturel boisé des Joncs Marins avec la suppression de 3 secteurs Nb reclassés en Na
naturelle stricte et l’ajout d’Espace Boisé Classé au niveau du tracé de l’ancien emplacement réservé pour l’autoroute C6 supprimé.
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Secteur Bellevue
Une attention particulière a été portée à la cohérence des unités agricoles présentes sur le territoire.
PLU 2007

PLU 2013

Evolution par rapport au PLU de 2007
3,9 ha de zone Nb ont été supprimés et reclassés en zone agricole A.
1000 m² ont été intégrés en zone UR 3.
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La délimitation des zones d’équipements collectifs
Le PLU de 2007 avait défini une zone d’équipements collectif, cependant plusieurs équipements n’ont pas été classés dans cette zone,
généralement par oubli. Le PLU 2013 rectifie ces erreurs afin d’apporter une cohérence au plan de zonage.
PLU 2007

PLU 2013

UH

Evolution par rapport au PLU de 2007
Délimitation de zones US équipement collectif actuellement classées en zone urbaine Habitat pour une meilleure lisibilité et cohérence
dans la délimitation des zones notamment sur les sites du nouveau CFA dans le quartier ZA Maison Neuve au sud du territoire, au niveau
de l’UIT Château La Fontaine, du Château La Garde / Ecole élémentaire Jean Moulin, Collège Pablo Picasso / Gymnase Hébert /
Equipements rue des Halliers/ FFF.
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Tableaux détaillés des superficies des zones
SURFACES DU PLU 2013

SURFACES DU PLU 2007

Zones Urbaines

UCV

41,2 ha

248 ha

UFB

12,7 ha

UR

325,3 ha

UI

152 ha

UV

1,5 ha

13,8 ha

UZ

117,8 ha

41,9 ha

UM

35,5 ha

UL

3,8 ha

US

78,9 ha

25,8 ha

UG
UH
UJ

23,6 ha

UI

142,8 ha

UV

1,5 ha

UZ

117,4 ha

UM
US

Zones
Urbaines

732.3 ha
Na
Nb

200,4 ha
22 ha

Sous total U

222,4 ha
A

Sous total A+N

Zones à Urbaniser

117,5 ha

UA

Sous total N
Zones Agricoles

Surface PLU en ha

Surface PLU en ha

Sous total U
Zones Naturelles

Zones
du
PLU

Zones
du PLU

218,7 ha
441.1 ha

AU

84,8 ha

AUD

41,6 ha

AUL

8,1 ha

AUS

2 ha

AUI

18,4 ha

AUM

134,9 ha

768,4 ha

Zones

Na

202,5 ha

Naturelles

Nb

15 ha

Sous total N
Zones

217,5 ha
A

349,8 ha

Agricoles
Sous total N+A

567,3 ha
AU

84,8 ha

Sous total AU

289,8 ha

Zones à

AUD

38,3 ha

Total

1463 ha

Urbaniser

AUS

1,4 ha

EBC

121,8 ha

AUL

2,6 ha

Sous total AU

127,1 ha

Total

1463 ha

EBC

120,2 ha

Le tableau récapitulatif des superficies indique l'évolution générale des zones et des secteurs entre le PLU approuvé en 2007 et le PLU
révisé 2013.
L’évolution entre le PLU et le PLU révisé montre que la commune s’inscrit dans la philosophie des politiques publiques en matière
d’aménagement notamment par les lois SRU et Grenelle 1 et 2 avec en particulier la réduction de la consommation de l’espace et le
maintien des espaces agricoles et naturels.
Une augmentation de 36,1 hectares des zones urbaines
En 6 ans, la commune a réalisé des projets en renouvellement urbain, dans les zones urbaines sans consommer d’espaces agricoles ou
naturels. Par ailleurs, les AUI et une partie de la zone AUL du PLU 2007 ont été réalisées et équipées et ont donc été reclassées en zone
urbaine.
- 21,4 ha de la zone AUM du PLU 2007 ont été reclassés en zone UM militaire pour la mise en place du plan Neptune conformément au
CRSD sur l’emprise de l’ex BA 217.
- 9,2 ha de zone AUI ont été reclassés en zone UI
- 5,5 ha de zone AUL ont été reclassées en zone UL.
Une réduction importante (+ 160 hectares) des zones à urbaniser (AU)
Une diminution des zones AU (ha) qui correspond :
- au reclassement de la zone AU de l’Orme Fourmi en zone agricole A (86,4 ha)
- une suppression de zones AU réalisées et équipées depuis 2007 (23,9 ha)
- une diminution de la zone AUM (21,4 ha) limitée à 80 ha sur l’emprise de la BA 217 conformément au CRSD.
- une reclassement d’une partie de la zone AUM en zone agricole A (33,6 ha)
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Une augmentation des espaces naturels et agricoles
Une augmentation des zones agricoles A qui correspond au passage de zone AU en zone A notamment 33,6 ha (ex BA 217) et 86,4 ha
(Orme Fourmi)
Une légère diminution de la zone naturelle (5 ha) qui correspond au reclassement en zone agricole plus cohérente compte-tenu des unités
agricoles présentes sur la commune.
Une légère diminution des espaces boisés classés (-1,6 ha)
Les espaces boisés classés du PLU de 2007 sont conservés en surface et en
délimitation hormis 5 secteurs non adaptés au classement en EBC. 4 d’entres-eux
ont été reclassés en espaces paysagers au titre de l’article L.123-1-5 7° du Cu.
- Une réduction des EBC compensée par le reclassement en EBC de l’emprise de
l’ancien emplacement réservé pour l’autoroute C6
- Le reste des espaces (les 4 secteurs ci-dessous) sont protégés en espaces
paysagers au titre de l’article L.123-1-5 7°du Cu. Il s’agit d’un espace vert public
dans la résidence des Cendrennes, de l’aménagement paysager des berges du
Blutin, de la frange paysagère (pelouse non arborée)séparant de secteurs d’habitat
La Moinerie et du périmètre de protection de la canalisation Cendrennes.
- Seul 1682 m² (rive droite de l’avenue des Marronniers) ne fait plus l’objet de
protection, les arbres ont été abattus pour des raisons phytosanitaires.

3

2
4
1

2- Quartier Cendrennes
Nord 1- Quartier La Moinerie

1- Quartier La Moinerie

4- Quartier Cendrennes
3- Le Blutin
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES
NUISANCES

Le risque inondation
Le PLU prend en compte le risque d’inondation en
reportant les zones bleue et rouge du Plan
d’Exposition au Risque Inondation.
Les constructions situées dans les zones bleue et
rouge reportées sur le document graphique, devront
respecter les prescriptions fixées par le PERI. Le
PERI est annexé au dossier de PLU.
Par ailleurs, il est rappelé dans les dispositions
générales que l’élaboration du PPRI des vallées de
l’Orge et de la Sallemouille a été pescrit en
décembre 2012. De ce fait, dans les zones
impactées par les cartes d’aléas provisoires (cartes
figurant en annexes informatives du dossier de
PLU), il est précisé que les autorisations du droit
des sols seront examinés au cas par cas en
application de l’article R.111-2 du Code de
l’’urbanisme

Les risques de retrait-gonflement des argiles
La commune de Brétigny-sur-Orge est située dans un secteur où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. En
conséquence, les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de la stabilité des
constructions et autres occupations du sol autorisées conformément aux éléments figurant dans les annexes du PLU. Une carte recensant
les zones argileuses et une fiche de recommandations ont été intégrées dans les annexes. Ces éléments sont précisés dans les
dispositions générales et dans les articles 2 de chaque zone du PLU.
Prévention du risque lié au transport de matières dangereuses
4 canalisations impactent le territoire.
Dans les zones impactées par le risque lié au transport de matières dangereuses identifiées sur le document graphique, les constructions
doivent respecter les dispositions suivantes :
- dans la zone permanente d’interdiction : sont interdites toutes nouvelles constructions ou extensions d’Immeubles de Grande Hauteur et
d’Etablissements Recevant du Public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
- dans la zone intermédiaire : chaque projet doit être accompagné d’une étude des risques établissant que les conditions de sécurité sont
satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l’ouvrage de transport, de son
environnement, du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en matière de sécurité.
Tout projet de construction ou d’extension d’IGH et d’ERP dans cette zone est soumis à l’avis de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) d’Ile-de-France. Le transporteur doit être informé de tout projet
d’urbanisme dans cette zone.
La carte relatives aux risques présentés par les canalisations de transport de matières dangereuses intéressant la commune est annexée
au dossier de PLU (pièce 7.1 annexes servitudes)
Les protections de l’environnement à proximité des axes routiers
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Les bandes non aedificandi de 100 mètres et 75 mètres de part et d’autre des axes concernés ont été identifiées sur le document
graphique. Elles ont été conservées par rapport au PLU 2007. Un rappel dans le règlement a été fait.
A Brétigny-sur-Orge, les dispositions de l’article L 111-1-4 s’appliquent à :
- La RN104, voie express (décret du 21 juin 1976) – section A10 – RD133 et à la RN104 déviation d’agglomération (décret du 3 août
1979) – section RD133 – RN446 sur 2 x 100 mètres.
- La RD19, déviation d’agglomération (décret du 3 août 1979) section RN20 – RN445, sur 2 x 100 mètres.
- La RD133, route à grande circulation (décret du 3 août 1979) section RN104 sur 2 x 75 mètres.
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LES AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES

Les Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés remarquables
existants sur le territoire communal ont
été identifiés comme espaces boisés
classés au titre de l’article L.130-1 du
Code de l’urbanisme afin de garantir leur
protection et leur pérennité.
Ils recouvrent les boisements significatifs
de qualité : les forêts et bois, ainsi que
les bosquets et resserres situés sur le
plateau agricole.
Les périmètres d’implantation
commerciale au titre de l’article L.1231-5 7° bis du Code de l’urbanisme
Des
périmètres
d’implantation
commerciale reportés sur le document
graphique ont été instaurés afin de
permettre le maintien des commerces de
proximité des secteurs.
Le changement de destination des
surfaces affectées au commerce est
interdite dans les zones définies dans les
documents graphiques du PLU.

Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et la trame verte et bleue au titre de l’article art R 123-11 i du
Code de l’urbanisme
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et la trame verte et bleue au titre de l’article art R 123-11 i du Code de
l’urbanisme sont repérés sur le plan de zonage comme espaces boisé classé, espaces paysager, alignement planté, espaces paysagés
de fond de parcelle, protégés et corridor écologique.

Les éléments bâtis ou paysagers identifiés et protégés au titre de l’article L 123-1 5 7°du Code de l’urbanisme
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Les éléments identifiés au titre du patrimoine sont identifiés sur le document graphique et font l’objet d’une liste annexée au règlement.
BATIMENTS ET EDIFICES REMARQUABLES :

Eléments du patrimoine

adresse

Château la Fontaine
Maisons de ville
Mairie et son parvis
Pavillon les sorbiers
Clause bâtiment des machines
Villa Bellevue
Château de Rosières

Rue St Pierre
Rue Ste Geneviève
Rue Salvador Allende
Rue St Pierre
Rue de la Mairie
Avenue Lucien Clause
Avenue Lucien Clause
Rue Jules Marquis
Rue Salvador Allende

Ferme Maison Neuve

Avenue de la Commune de Paris

Gare sncf
Fontaine
Moulin du carouge
Corps de ferme
Anciens corps de ferme
Maisons de ville anciennes
Maisons de ville
Château de la Garde
Maisons de ville
Anciens corps de ferme
Ferme des Cochets
Pavillon ancien de l’école Chevrier
Cinéma 220
Pavillon district de l’Essonne

Place de la Gare
Rue Ernest Ducrot
Rue de Valorge
Rue de Leuville
Rue Salvador Allende
Rue Salvador Allende
Rue du Général Leclerc
Avenue du Colonel Rozanoff
Rue de Cossigny
Rue de Cossigny
Rue Henri Roi Tanguy
Rue Danielle Casanova
Rue Anatole France
Rue du Carouge

Eglise St Pierre

ENSEMBLES URBAINS BATIS REMARQUABLES :

Eléments du patrimoine retenus

adresse

cite jardin
Maisons de ville
Façades sur rue
Bâti ancien
Façades sur rue
Bâti ancien
rue de la mairie
Le pavillon

Rue Jean Rongière
Rue Danielle Casanova
Rue du Général Leclerc
Rue de la Mairie
Rue du Carouge

ALIGNEMENT PLANTE OU ESPACE PAYSAGER :

éléments du patrimoine retenus

Adresse

alignement plante
alignement plante
espace planté entre la ZI de la Moinerie et le quartier
pavillonnaire
alignement plante
mail du château la fontaine
giratoire rd 19

Avenue Lucien Clause
Boulevard de la République

coteaux st pierre
bassin et parc du château de la garde
Parc du château La Fontaine
Espace verts ZI Maison Neuve
Berges du Blutin
Parc les Cendrennes

Avenue de la Commune de Paris
Avenue Georges Guynemer
Avenue Salvador Allende
Maison Neuve
Rue de St Geneviève
Rue du 19 mars 1962
Rue Henri Douard
Rue du Colonel Hussenot
Rue Salvador Allende
ZI Maison Neuve
Berges du Blutin
Quartier des Cendrennes
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Aménagement paysager

Entre le bois des Joncs Marins et les Cendrennes

Grandes catégories de constructions ou éléments paysagers identifiés au titre du patrimoine
Les châteaux

Les fermes

Les demeures
bourgeoises

Le patrimoine industriel

Les alignements plantés
ou espaces paysagers
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Les emplacements réservés au titre de l’article L 123-1-5 8° du Code de l’urbanisme
Le nombre total d’emplacements réservés est de 31
Tableau des emplacements réservés au titre de l’article L.123-1-5 8° du Code de l’urbanisme
N°
1
2

Chemin du Vieux Pavé

Destination
Voirie (élargissement accès RN
104)
Liaison Centre Essonne

3

Avenue Brossolette

Gare routière

4
5

Adresse
RN 104

Equipement sportif
Extension équipement scolaire

9
10
11

Rue Camille Hebert
Arrière du groupe scolaire Gabriel
Chevrier
Rue des Halliers
Arrière école Jean Moulin
Allée des Martyrs Irlandais
Rues Collenot et Mermoz
ZAC Collenot
Saint Pierre
Rues du Poitou / des Cochets
Rues Danaux/Babin/Essonville

12
13

Rue Jules Marquis
Rue du Carouge

14
15
16
17
18

Rue Jean Rongière
Chemin de la Mare aux Pigeons
Rue Bois Badeau
Chemin des Cheneaux
Entrée de ville ouest

19

Moulin du Carouge

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rue Leblanc
Rue de Leuville
Ruelle des Glaises
Rue des Cendrennes
Rue des Cendrennes
Allée de la Cote de Valorge
Carrefour figuiers/Blum
Carrefour Casanova/Mendes France
Carrefour parc/clause
Voie nouvelle / Villa du Mesnil
Rue de la Desserte
Rue du Poitou / Limite communale

6
7
8

Bénéficiaire
Etat

Surface m²
1 100

Communauté d’Agglomération du
Val d’Orge
Communauté d'Agglomération du
Val d'Orge
Commune
Commune

16 540
13 000
12 500
1 240

Parking
Espace vert Cheminement
piétons
Voirie et espaces vertes

Commune
Commune

4 900
6 221

Commune via l'aménageur

426

Extension du cimetière
Redressement de la rue
Giratoire

Commune
Commune
Commune

15 304
1 463
300

Elargissement de la voie
Redressement du virage et
trottoirs
Trottoirs
Trottoirs
Aménagement voie
Aménagement voie
Voie nouvelle entre rue de
Leuville et allée A. Bourgeron
Equipement public/centre de
l'environnement
Redressement de la voie
Stade du district
Aménagement voie
Aménagement voie
Groupe scolaire
Cheminement piétons
Aménagement du carrefour
Aménagement du carrefour
Aménagement du carrefour
Liaison douce
Elargissement de la voie
Elargissement de la voie

Commune
Commune

272
1 597

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

400
1 500
1 200
160
20 428

Commune

27 000

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Région Ile-de-France
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 000
3 844
3 447
3 000
13 969
600
566
283
585
695
1 593
1 651
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Evolution des emplacements réservés par rapport au PLU 2007
- en rouge : ER Supprimé
- en noir : ER conservé
- en bleu : ER conservé dont l’emprise a été modifiée
- en vert : nouveaux ER
Numéro
sur le plan

Adresse

Destination

Bénéficiaire

1

Joncs Marins

Voirie (Autoroute C6)

Etat

36 850

2

Les Prés d'Aulnay

Autoroute C6
(bassin de rétention des eaux pluviales)

Etat

17 150

3

RN 104

Voirie (élargissement accès RN 104)

Etat

1 100

4

Chemin du Vieux Pavé

Liaison départementale Centre essonne

Département

16 560

5

RD 19

Doublement voirie RD 19

Département

112 000

6

Chemin du Plessis-Paté

Voirie d'accès au futur ensemble d'habitat
intergénérationnel sur la commune du
Plessis-Paté

Communauté
d'Agglomération du Val d'Orge

7

Rosière

Déchetterie

2 500

Avenue Brossolette

Gare routière

9

Rue Camille Hebert

Equipement sportif

Commune

12 500

10

Arrière du groupe scolaire Gabriel
Chevrier

Extension équipement scolaire

Commune

1 240

11

Rue des Halliers

Parking

Commune

4 900

Arrière école Jean Moulin
Allée des Martyrs Irlandais
Rues Collenot et Mermoz
ZAC Collenot

Cheminement piétons
Espace vert

Commune

4 200

Voirie et espaces verts

Commune via l'aménageur

3 350

Aire familiale des gens du voyage (solde)

Commune

13
14

Chemin du Vieux Pavé

15

Saint Pierre

16

Rues du Poitou / des Cochets

17

Maison Neuve

18

Maison Neuve

Accès salle Maison Neuve

Commune

Numéro
sur le19
plan

28
29
30
31

8 979

8

12

26
27

Communauté
d'Agglomération du Val d'Orge
Communauté
d'Agglomération du Val d'Orge

Surface
(m²)

Extension du cimetière

1 500

1 817

Commune

13 382

Redressement de la rue

Commune

1 463

Liaison cyclable Maison Neuve (continuité)

Commune via l'aménageur

2 590
360
Surface
1 930
(m²)

Adresse ville
Rosière/Centre

Destination
Liaison douce des
quartiers nord / centre ville

Bénéficiaire
Commune

20

Rosière

Jardins familiaux

Commune

2 018

21

Rues Danaux/Babin/Essonville

Giratoire

Commune

300

22

Rue de la Mairie

Stationnement

Commune

150

23

Rue Jules Marquis

Elargissement de la voie

Commune

120

24

Rue du Carouge

Redressement du virage et trottoirs

Commune

1 000

25

Rue Jean Rongière

Trottoirs

Commune

400

26

Chemin de la Mare aux Pigeons

Trottoirs

Commune

1 500

27

Rue Bois Badeau

Aménagement voie

Commune

1 200

28

Chemin des Cheneaux

Aménagement voie

Commune

160

29

Entrée de ville ouest

Voie nouvelle entre rue de Leuville
et allée A. Bourgeron

Commune

12 000

30

Moulin du Carouge

Equipement public/centre de l'environnement

Commune

27 000

31

Centre Technique Municipal

Construction

Commune

12 500

32

Rue Leblanc

Redressement de la voie

Commune

1 000

33

Rue de Leuville

Stade du district

Commune

19 270

34

Ruelle des Glaises

Aménagement voie

Commune

4 317

35

Rue des Cendrennes

Aménagement voie

Commune

3 000

36

Rue des Cendrennes

Groupe scolaire

Commune

8 520

37

Allée de la Cote de Valorge

Cheminement piétons

Région Ile-de-France

600

38

Rue Clause/Parc

Aménagement du Carrefour

Commune

220

Carrefour figuiers/Blum
Carrefour Casanova/Mendes
France
Carrefour parc/clause
Voie nouvelle / Villa du Mesnil
Rue de la Desserte
Rue du Poitou / Limite
communale

Aménagement du carrefour
Aménagement du carrefour

Commune
Commune

566
283

Aménagement du carrefour
Liaison douce
Elargissement de la voie
Elargissement de la voie

Commune
Commune
Commune
Commune

585
695
1 593
1 651
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En rouge : les emplacements réservés supprimés par rapport au PLU de 2007:
13 emplacements réservés du PLU actuel( 1, 2, 5, 6, 7,14,17,18,19,20,22,31,38) ont été supprimés car ils ont été réalisés ou les projets ne sont plus
d’actualité.
En noir : les emplacements réservés conservés par rapport au PLU 2007 :
14 emplacements réservés ont été conservés.
En bleu : les emplacements réservés conservés mais dont les limites ont été ajustées
11 emplacements réservés du PLU actuel (4,8,12,13,15,23,24,29,33,34,36) ont été conservés mais leurs limites ont été ajustées compte-tenu des travaux
déjà réalisés ou à réaliser.
En vert : les nouveaux emplacements réservés :
6 nouveaux emplacements réservés ont été définis (26 à 31) pour l’aménagement de carrefours, l’élargissement de voie ou création de liaisons douces.
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B) Motifs de la définition des règles dans les différentes zones
Les principes généraux qui ont présidé à l’écriture du règlement visent à mettre en œuvre les différentes orientations du PADD et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La présentation des dispositions réglementaires est faite en deux temps. Dans un premier temps sont exposées les dispositions
communes aux différentes zones répondant à la mise en application d’objectifs transversaux du PADD et dans un deuxième temps sont
présentées les dispositions particulières des différentes zones.
Articles applicables en toute zone
Articles 3 : ces articles ont été rédigés de façon à assurer la desserte des constructions.
Articles 4 : ils sont rédigés de façon à être conformes au règlement du SIVOA
Articles 6, 7 et 8 : Pour valoriser les économies d’énergies, une modulation de 25 cm est donnée dans l’application des marges de retrait
en cas d’isolation thermique par l’extérieur dans les secteurs d’habitat non concernés par une identification du bâti au titre de l’article
L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme.
Articles communs aux différentes zones
ARTICLES 1 ET 2 - OCCUPATION DU SOL INTERDITE OU AUTORISEE SOUS CONDITIONS
L’écriture de ces deux articles est quasi identique pour la plupart des zones, elle traduit le principe du maintien de la mixité des fonctions
à l’échelle du territoire communal.
Des catégories assez larges de constructions sont autorisées dans la plupart des zones urbaines, toutefois des restrictions sont prévues
afin de prévenir toute installation ou construction susceptible de générer des dangers pour les habitants, c’est le cas pour l’industrie et les
entrepôts dans les quartiers d’habitation.
Un dispositif est mis en place pour la protection des locaux commerciaux et artisanaux dans les secteurs d’implantation commerciale en
favorisant leur regroupement autour de certains pôles et de certains axes et pour éviter la dispersion de petites activités de manière
éparpillée dans les quartiers. L’objectif est de protéger le commerce de détail et de proximité afin de maintenir l’animation dans le centreville et les quartiers
Certaines zones sont plus spécialisées, c’est le cas des zones UL, US, UM, UI, UV et UZ; en conséquence, toutes les catégories de
constructions qui ne sont pas compatibles avec la vocation dominante de chacune de ces zones sont interdites ou limitées, notamment le
logement.
Pour les zones A, sont autorisées les constructions et installations nécessaires au maintien de l’activité agricole. En A* est autorisé le
changement de destination vers l’hébergement hôtelier, la restauration, le bureau et l’artisanat.
Pour les zones N, les possibilités d’utilisation du sol sont plus restrictives afin de traduire les enjeux et objectifs spécifiques de protection
des zones naturelles.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET REGLEMENTATION
DES ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est écrit de manière semblable pour l’ensemble
des zones.
Les règles visent deux objectifs :
- s’assurer que les constructions nouvelles seront accessibles aux services d’incendie et de secours
- s’assurer que les voies d’accès aux parcelles constructibles ainsi que les voies nouvelles créées dans les futures
opérations soient suffisamment dimensionnées compte tenu de l’importance du projet dans un souci de sécurité des
personnes et de régulation du trafic.
Il est rappelé que :
- pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie en bon état permettant le passage des engins de
lutte contre l’incendie.
- la constructibilité des terrains doit tenir compte des caractéristiques des voies qui les desservent, ainsi que du
nombre, de la dimension et de la localisation des accès dont ils disposent.
Ces règles sont justifiées pour assurer la qualité de vie dans les quartiers et la sécurité sur les voies privées. Elles sont aussi destinées à
assurer la prise en compte des circulations douces dans les opérations de construction ou d’aménagement d’une certaine importance.
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Cet article fixe des normes de largeur de voies en fonction du nombre de logements desservis afin de maitriser la place et le rôle de la
voiture dans les nouveaux quartiers et d‘organiser un meilleur partage de la voirie.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU POTABLE, D’ASSAINISSEMENT
ET D’ELECTRICITE
Cet article rappelle les réglementations qui s’imposent en matière de réseaux. De plus il précise les règles applicables pour la desserte
des futures constructions par les réseaux. Les réseaux privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux
pluviales soient séparées et que les eaux usées soient rejetées vers le réseau public d'assainissement d’eaux usées.
Eaux pluviales :
L’article 4 privilégie, pour le traitement des eaux pluviales, des solutions écologiques en utilisant les techniques destinées à favoriser la
gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques, ce qui permet de prévenir le
risque d’inondation et contribue à l’alimentation des nappes phréatiques.
Doivent être mises en œuvre, sur la parcelle, des solutions susceptibles d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux, un débit de fuite a
été fixé conformément aux prescriptions du SAGE Orge Yvette. Cette règle permet de diminuer fortement le risque d’inondation par la
création de bassins tampon, de toitures végétalisées ou de tout autre dispositif d’écrêtage des crues.
ARTICLE 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES
PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS,
IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER
L’article 11 a été conçu comme un outil de protection et de mise en valeur des formes urbaines et du patrimoine.
- Les constructions nouvelles devront s’inspirer du gabarit et du style des constructions traditionnelles, en particulier au niveau
des toitures et des façades, afin d’être bien intégrées dans le paysage urbain environnant,
- Pour les constructions existantes :
o Le règlement permet d’interdire la démolition de constructions anciennes d’intérêt patrimonial et en état de
conservation satisfaisant
o Des prescriptions sont fixées en cas de travaux sur des constructions anciennes d’intérêt patrimonial afin de faire en
sorte que ces travaux ne viennent pas dénaturer la construction d’origine
- Des prescriptions particulières sont instaurées pour les travaux d’extension, de réhabilitation ou de transformation des
constructions anciennes et pour les façades commerciales. Ces prescriptions sont destinées à assurer la protection et la mise
en valeur du patrimoine dans les quartiers résidentiels.
- Les clôtures font aussi l’objet de prescriptions particulières, que ce soit les clôtures existantes (conservation des murs anciens)
ou les nouvelles clôtures à créer ; ces prescriptions visent aussi à garantir une certaine qualité esthétique des clôtures.
Dans les autres zones, l’article 11 est plus ouvert afin de laisser une certaine marge de créativité et d’innovation, il permet notamment la
réalisation d’architecture bioclimatique.
ARTICLE 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT
Les normes en matière de place de stationnement imposées aux futurs constructeurs restent à peu près au niveau des normes
habituelles ; c’est-à-dire une place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. Il est
demandé également une place couverte et close, cela parait nécessaire pour faire en sorte que les constructeurs réalisent des places de
stationnement suffisantes pour répondre aux besoins induits par les constructions, afin de ne pas encombrer les places de stationnement
sur le domaine public.
Par ailleurs, l’obligation de réserver des espaces pour les stationnements de vélos répond à l’enjeu de valorisation des modes de transport
doux.
ARTICLE 13 : PROPORTION D’ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
La proportion d’espaces libres traités en espaces de pleine terre pour les espaces non construits varie de 15 à 60 % selon les quartiers.
Elle a été fixée en tenant compte :
- De l’existant, c’est à dire des caractéristiques actuelles des quartiers existants qui présentent des proportions d’espaces verts
différentes selon leur style et leur époque de construction
- De la volonté municipale de faire en sorte que dans les quartiers existants (zones U) il n’y ait pas une minéralisation excessive
des sols et que soit conservée une part significative d’espace libre de pleine terre afin de maintenir un couvert végétal et de
pouvoir infiltrer les eaux pluviales.
La proportion d’arbres à haute tige à planter a été fixée à un arbre pour 200 m².
ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol dans la zone dense (UCV2), ni dans les zones urbaines spécifiques (US, UV, UM) car il
n’est pas adapté, des règles pour maitriser les gabarits des constructions (hauteur, emprise au sol, implantation) ont été définies.
Par ailleurs, les zones d’habitat (UCV1, UFB, UR) et plus particulièrement les secteurs composés d’habitat individuel ont un COS variant
entre 0,80 et 0,20 suivant la densité souhaitée dans les quartiers.
la zone UI a un COS fixé à 0,80 pour permettre de maitriser la densité des constructions à usage d’activités économiques.
la zone UZ conserve les surfaces de Hors Œuvre Nette par secteurs conformément au dossier de la ZAC Maison Neuve.
ARTICLE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Des règles ont été fixées sur l’obligation d’être relié à un réseau haut débit, dans les zones d’habitat pour les opérations de plus de 3
logements, dans les zones d’habitat (UCV ; UFB, UR) et dans les zones d’activités sans condition (UI, UZ).
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Les zones nouvellement créés dans le PLU 2013
Zone UCV 1
Intitulés des articles
du règlement
Art. 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies ou
emprises publiques

Art 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Art 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
Art 9
Emprise au sol des
constructions

Art. 10
Hauteur maximale des
constructions

Art. 13
Espace verts et
plantations

Art 14
Coefficient
d’occupation des sols

PLU 2013

Justifications

Dans une bande de 25 m :

L’objectif est de poursuivre les alignements sur rue soit par
l’implantation du bâti, soit par des murs.

Alignement ou retrait de 2 m
Au-delà des 25 m :
annexes et extension du bâti dans la limite de
20%
Dans la bande de 25 m : en limite séparative
latérale ou en retrait
Au-delà des 25 m :
en retrait
L=H avec 8 m mini en cas de vue
L=H/2 avec 2,5 m mini dans les autres cas
En retrait des limites de fond de parcelle
Les constructions édifiées en vis-à-vis sur un
même terrain sont autorisées à condition que
soit respecté :
- un prospect (P) = H avec un minimum de 8,00
m en cas de vue directe.
- un prospect (P) = H/2 avec un minimum de
4,00 m en cas de jour de souffrance ou sans
vue.

Les fonds de parcelles du centre ancien sont protégés au titre
du patrimoine paysager aussi les constructions y sont
limitées.
Cette règle est conforme au tissu traditionnel de centre où il
existe de nombreux immeubles ou maisons de ville, implantés
en limites séparatives. La règle de retrait se justifie par
l’objectif de conserver suffisamment d’aération et de lumière
pour des constructions situées à proximité des limites
séparatives où peuvent exister des murs mitoyens.

Cette règle est conforme au tissu traditionnel de centre où il
existe de nombreux immeubles ou maisons de ville, implantés
à proximité les uns des autres. La règle de retrait se justifie
par l’objectif de conserver suffisamment d’aération et de
lumière pour des constructions situées en vis-à-vis.

60%

Cette règle se justifie par la prise en compte du caractère du
tissu urbain de centre ancien où il existe des parcelles
lanières occupées en front de rue et libre en arrière-cour. Ceci
permettant de conserver des cœurs d’îlots verts.

R+1+c soit 7m à l’égout et 10m au faitage

Cette hauteur est conforme au gabarit des hauteurs
traditionnelles dans cette zone. Elle est suffisante pour
permettre au bâti existant d’évoluer dans le respect du
paysage urbain environnant.

Ce pourcentage permet de conserver une végétalisation dans
les secteurs anciens.
50 %

0,60

Le COS est fixé en fonction des formes urbaines présentes
dans le secteur pour permettre une continuité bâtie du même
type dans les années à venir.

Les règles inscrites reprennent les gabarits et formes des constructions traditionnelles de centre ancien. Elles ont pour
objectif une protection plus forte du patrimoine, et une légère diminution des droits en construire en termes de hauteur dans
le centre-ville ancien (réduction de 2 m au faîtage).
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Zone UCV 2
Intitulés des articles
du règlement
Art. 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies ou
emprises publiques

Art 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

PLU

Alignement ou retrait de 4 m

Dans une bande de 20 m :
retrait sur au moins une limite
Au-delà de la bande de 20 m :
en retrait
En retrait des limites de fond de parcelle
L=H avec 6 m mini en cas de vue
L=H/2 avec 3 m mini dans les autres cas

Art 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété

Art 9
Emprise au sol des
constructions

Art. 10
Hauteur maximale des
constructions

Art. 13
Espace verts et
plantations

Art 14
Coefficient
d’occupation des sols

Les constructions édifiées en vis-à-vis sur un
même terrain sont autorisées à condition que
soit respecté :
un prospect (P) = H - 4,00 m en cas de
vue directe, avec un minimum de 6 m
un prospect (P) = H - 6,00 m en cas de
jour de souffrance ou sans vue, avec un
minimum de 3 m

60%
20% surface autorisée par le COS pour les
surfaces commerciales à l’intérieur du PIC

R+4+C soit 16 m à l’égout et 21 m au faitage

Justifications
L’objectif est de poursuivre soit les alignements sur rue soit
proposer des retraits de l’espace public permettant
d’aménager des espaces paysagers collectifs.

Cette règle est conforme au tissu de centre où il existe de
nombreux immeubles, implantés en limites séparatives. La
règle de retrait se justifie par l’objectif de conserver
suffisamment d’aération et de lumière pour des constructions
situées à proximité des limites séparatives où peuvent exister
des murs mitoyens.

Cette règle est conforme au tissu de centre où il existe de
nombreux immeubles, implantés à proximité les uns des
autres. La règle de retrait se justifie par l’objectif de conserver
suffisamment d’aération et de lumière pour des constructions
situées en vis-à-vis.

Cette règle se justifie par la prise en compte du caractère du
tissu urbain de centre où il existe des parcelles largement
occupées par du bâti. Par ailleurs, afin de développer le
commerce de proximité, une règle a été définie pour octroyer
des droits à construire supplémentaires en cas de création de
surface commercial.
Cette hauteur est conforme au gabarit des hauteurs
existantes dans cette zone. Elle est suffisante pour permettre
au bâti existant d’évoluer dans le respect du paysage urbain
environnant.

Ce pourcentage permet de conserver une végétalisation en
cœur d’îlots.
60%

Il n’est pas fixé de règle

Compte-tenu du caractère dense de la zone, le COS n’est
pas réglementé. Des règles de gabarits, d’emprise au sol et
de hauteur ont été fixées.

Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone UCV2 reprennent les règles de la zone UA du PLU de 2007. L’écriture des règles a été uniquement
ajustée.
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Zone UFB
Intitulés des articles
du règlement
Art. 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies ou
emprises publiques
Art. 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Art 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété
Art 9
Emprise au sol des
constructions

Art. 10
Hauteur maximale des
constructions

Art. 13
Obligations imposées
aux constructeurs en
matière de réalisation
d’espaces libres,
d’aires de jeux, de
loisirs et de
plantations

PLU

Retrait 4 m

Dans une bande de 25 m : en limite ou en retrait
Au-delà de la bande de 25 m :
en retrait
L=H avec 8 m mini en cas de vue
L=H/2 avec 2,5 m mini dans les autres cas
Les constructions édifiées en vis-à-vis sur un
même terrain sont autorisées à condition que soit
respecté :
un prospect (P) = H avec un minimum de
8,00 m en cas de vue directe.
un prospect (P) = H/2 avec un minimum de
4,00 m en cas de jour de souffrance ou
sans vue.

60%

R+1+c soit 7m à l’égout et 10m au faitage

Justifications
L’objectif est de permettre un retrait par rapport aux voies et
emprises publiques suffisant compte-tenu de l’étroitesse des
voies notamment l’avenue Salvador Allende. Toutefois,
l’alignement est conservé par rapport aux constructions repérées
au titre du patrimoine sur les deux zones UFB.
Cette règle est conforme au tissu traditionnel de faubourg où il
existe des anciens corps de ferme ou maisons de villes,
implantés en limites séparatives. La règle de retrait se justifie par
l’objectif de conserver suffisamment d’aération et de lumière
pour des constructions situées à proximité des limites
séparatives où peuvent exister des murs mitoyens.
Cette règle est conforme au tissu traditionnel de faubourg où il
existe de nombreux immeubles ou maisons de ville, implantés à
proximité les uns des autres. La règle de retrait se justifie par
l’objectif de conserver suffisamment d’aération et de lumière
pour des constructions situées en vis-à-vis.

Cette règle se justifie par la prise en compte du caractère du
tissu urbain où de nombreuses parcelles sont déjà occupées
Toutefois, elle fixe une limite afin de ne pas aboutir à une
densification excessive et de conserver une part d’espace
perméable ainsi que des espaces végétalisés.
Cette hauteur est conforme au gabarit des hauteurs existantes
dans cette zone. Elle est suffisante pour permettre au bâti
existant d’évoluer dans le respect du paysage urbain
environnant.
Pour les constructions nouvelles, elle garantit une bonne
intégration dans le paysage urbain environnant
Cette règle permettra de conserver une certaine aération et la
présence de végétation dans les quartiers de faubourg

50%

Art.14
Coefficient
d’Occupation du Sol

Le COS est fixé en fonction des formes urbaines présentes dans
le secteur pour permettre une continuité bâtie du même type
dans les années à venir
0,60

Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone UFB reprennent les règles de la zone UH du PLU de 2007. L’écriture des règles a été uniquement
ajustée puisque ces règles correspondent aux gabarits du tissu de faubourg. Les changements de fond portent uniquement
sur la hauteur qui a été légèrement réduite (2 m).
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Zone UR
Intitulés des articles
du règlement
Art. 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies ou
emprises publiques

Art. 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

PLU
UR 1 alignement ou retrait avec 4 m mini
UR 2 retrait 4 m mini
UR3 retrait 3 m mini

Justifications
Cette règle a pour objet de conserver un retrait minimum des voies et
emprises sauf en UR 1 compte-tenu de certains immeubles implantés
à l’alignement afin de limiter les impacts du trafic routier et de
préserver des espaces libres en façade sur rue aménagés en
espaces verts ou en espaces de stationnement.

UR 4 retrait 5 m mini
UR 5 : retrait 10 m mini
UR 1 Dans une bande de 25 m : implantation
sur 1 limite latérale avec 15 m de longueur
max ou en retrait
Au-delà de la bande de 25 m : en retrait
L=H avec 6 m mini en cas de vue
L=H/2 avec 3 m mini dans les autres cas
En retrait des limites de fond de parcelle
UR 2 Dans une bande de 25 m : implantation
sur 1 limite latérale avec 15 m de longueur
max ou en retrait
Au-delà de la bande de 25 m : en retrait
L=H avec 8 m mini en cas de vue
L=H/2 avec 2,5 m mini dans les autres cas
En retrait des limites de fond de parcelle

Cette règle est conforme au tissu résidentiel où il existe des
immeubles en UR 1, maisons de ville en UR 2 et maisons implantées
dans un plan d’ensemble en UR 3, et de manière diffuse en UR4 et
UR5, implantés en retrait des limites séparatives. La règle de retrait
se justifie par l’objectif de conserver suffisamment d’aération et de
lumière pour des constructions situées à proximité des limites
séparatives où peuvent exister des murs mitoyens. Une souplesse
d’implantation en limite séparative est conservée en UR1 et UR2 pour
permettre une évolution du bâti existant sur des parcelles de petite
taille.

UR 3 En retrait
L=H avec 6 m mini en cas de vue
L=H/2 avec 2,5 m mini dans les autres cas
En retrait des limites de fond de parcelle
UR4 Dans une bande de 25 m : implantation
si largeur de terrain inférieur à 13 m sur 1
limite latérale ou en retrait
si largeur supérieur à 13 m en retrait
L=H avec 6m mini en cas de vue
L=H/2 avec 3 m mini dans les autres cas
Au-delà de la bande de 25 m :en retrait
6 m mini
Longueur L1 =2x largeur L2 max
En retrait des limites de fond de parcelle
UR 5 Dans une bande de 25 m :
en retrait
L=H avec 6m mini en cas de vue
L=H/2 avec 3 m mini dans les autres cas
Au-delà de la bande de 25 m : en retrait
6 m mini
Longueur L1 =2x largeur L2 max
En retrait des limites de fond de parcelle
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Art 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété

Art 9
Emprise au sol des
constructions

Art. 10
Hauteur maximale des
constructions

Art. 13
Obligations imposées
aux constructeurs en
matière de réalisation
d’espaces libres,
d’aires de jeux, de
loisirs et de
plantations
Art 14 : COS

Les constructions édifiées en vis-à-vis sur un
même terrain sont autorisées à condition que
soit respecté :
un prospect (P) = H avec un minimum
de 8,00 m en cas de vue directe.
un prospect (P) = H/2 avec un
minimum de 4,00 m en cas de jour de
souffrance ou sans vue.
UR 1 :50%
UR 2 : 40%
UR 3 : 50%
UR4 : 40% toutefois pour les terrains
inférieurs ou égaux à 300 m² : 25% de la
superficie du terrain et 65m² mini
UR 5 : 25%
UR 1 : R+3+c soit 10 m à l’égout et 15 m au
faitage
UR 2 : R+2+c soit 9 m à l’égout et 12 m au
faitage
UR 3 : R+1+c soit 6 m à l’égout et 9 m au
faitage
UR 4 : R+1+c soit 6 m à l’égout et 9 m au
faitage
UR 5 : R+c soit 7 m au faîtage
UR 1 :30%
UR 2 : 40%
UR 3 : 40%
UR 4 : 50%
UR 5 : 60%

UR1 et UR2 : 0,80
UR 3 : 0,40
UR4 : 0,35
UR5 : 0,20

Cette règle est conforme au tissu résidentiel collectif et pavillonnaire.
La règle de retrait se justifie par l’objectif de conserver suffisamment
d’aération et de lumière pour des constructions situées en vis-à-vis.

Cette règle se justifie par la prise en compte du caractère du tissu
urbain où de nombreuses parcelles sont déjà occupées à 50% en
UR1, 40% en UR2, 50% en UR3, 40% en UR 4. et 25% en UR5.
Toutefois, elle fixe une limite afin de ne pas aboutir à une
densification excessive et de conserver une part d’espace perméable
ainsi que des espaces végétalisés.
Cette hauteur est conforme au gabarit des hauteurs existantes dans
chacun des secteurs. Elle est suffisante pour permettre au bâti
existant d’évoluer dans le respect du paysage urbain environnant.
Pour les constructions nouvelles, elle garantit une bonne intégration
dans le paysage urbain environnant

Cette règle permettra de conserver une certaine aération et la
présence de végétation dans les quartiers résidentiels.

Cette règle est nécessaire pour éviter une densification excessive et
non maitrisée des quartiers d’habitations, qui risque de se traduire
par une multiplication des logements dans des conditions de confort
et d’habitabilité peu agréables pour les futurs habitants et par la
disparition des espaces verts communs et jardins transformés en
cour ou en parking.

Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone UR reprennent en grande partie les règles des zones UG, UH et UJ du PLU de 2007. L’écriture des règles a
été ajustée, notamment en termes de hauteur, d’emprise au sol et de COS pour conserver les caractéristiques propres à chaque
quartier. En effet, les règles du PLU précédent englobant des zones trop larges n’étaient pas adaptées aux constructions
existantes dans les quartiers.
- le retrait est imposé sur au moins une limite séparative dans la bande de 25 m (art 6.) en zone UR4, ce qui n’était pas le cas
précédemment afin de conserver l’harmonie bâti / non bâti existante.
- une possibilité de construire en front en arrière dans les zones UR 4 et UR 5 au-delà de la bande de 25 mètres sous conditions
de respecter les règles de retrait imposées.
- la hauteur a été abaissée d’un niveau dans les zones UR2 à UR4.
- l’emprise au sol a été adaptée suivant les caractéristiques de chaque forme urbaine analysée dans le cadre du diagnostic. Les
COS ont été augmentés de 0,05 sauf en zone UR5 afin de tenir compte du changement de calcul des surfaces de plancher.
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Les zones du PLU 2007 conservées qui reprennent les règles fixées dans le PLU précédent
Zone UI
Les zones UI, sont des zones réservées à l’accueil et au développement des bâtiments à destination d’activités économiques.
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la voie ce qui est préférable :
- sur le plan fonctionnel : pouvoir rentrer les véhicules sur la parcelle et stocker des marchandises
- sur le plan paysager : cela permet de créer une marge de retrait paysagère
Les principaux articles du règlement sont le COS qui est fixé à 0,80 ce qui correspond généralement aux besoins de fonctionnement des
entreprises : implantation des constructions, stockage, stationnement et possibilité de créer des marges paysagères par rapport aux voies
et aux limites séparatives.
La hauteur est fixée à 18 m à l’égout. Cette hauteur a été définie en tenant compte des besoins spécifiques des entreprises artisanales, et
du contexte environnant.
Le règlement permet de maitriser les volumes et les gabarits ce qui est préférable.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone UI reprennent en les règles de la zone UI du PLU de 2007.

La Zone UL est réservée aux équipements de loisirs, aussi les règles inscrites sont assez souples afin de permettre l’évolution et la
réalisation de nouveaux projets d’équipements. Des règles d’implantation (articles 6 et 7) et de hauteur (art 10) ont été instaurées afin de
permettre une bonne intégration de ces constructions dans le tissu environnant.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone UL reprennent les règles de la zone AUL du PLU de 2007.
La zone US est réservée aux grands équipements de la ville, aussi les règles inscrites sont assez souples afin de permettre l’évolution et
la réalisation de nouveaux projets d’équipements. Des règles d’implantation (articles 6 et 7) et de hauteur (art 10) ont été instaurées afin
de permettre une bonne intégration de ces constructions dans le tissu environnant.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone US reprennent les règles de la zone US du PLU de 2007.
La zone UM est réservée aux activités liées aux besoins du ministère de la Défense, aussi les règles sont assez souples.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone UM reprennent règles de la zone AUM du PLU de 2007 Les articles 6 et 7, seuls articles obligatoires
ont été réglementés.

La zone UV est réservée à l’aire d’accueil des gens du voyage. Les règles sont assez souples.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone UV reprennent les règles de la zone UV du PLU de 2007.

La zone UZ est réservée aux activités économiques de la ZAC Maison Neuve. Les règles inscrites reprennent celles du dossier de
réalisation de la ZAC.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone UZ reprennent en grande partie les règles de la zone UZ du PLU de 2007. Le pourcentage d’espaces
vert imposé est harmonisé à 15% dans tous les secteurs.

2b. Justifications des choix et impacts sur l’environnement – Dossier de PLU – Espace Ville

71

La zone A est réservée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Les règles inscrites dans le PLU ont pour
objectif de pérenniser l’agriculture sur le territoire. Ainsi les règles d’implantation (alignement ou retrait avec 5 mètres minimum), et de
hauteur (12m et 9 m pour les habitations) mises en place permettent à la fois :
- de maintenir et faire évoluer les constructions liées à l’activité agricole et à l’habitat des exploitants avec des conditions notamment par
rapport à la surface minimale d’installation (SMI) mise en place en Essonne.
- de maîtriser l’impact des constructions dans le paysage, et par rapport aux quartiers environnants
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone A reprennent les règles de la zone A du PLU de 2007. L’écriture des règles a été ajustée, notamment en
termes d’occupations du sol autorisées dans la zone notamment en zone A* et de hauteur puisque elle est réduite à 9 m pour
les constructions à usage d’habitat.

Zone N, cette zone est protégée pour des raisons de paysage ou de qualité environnementale. Il est par ailleurs précisé que les
constructions autorisées par le règlement ne devront pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles ou forestiers, à la sauvegarde
des milieux naturels et des paysages.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone N reprennent les règles de la zone N du PLU de 2007. L’écriture des règles a été ajustée, notamment en
termes d’occupations du sol autorisées dans la zone conformément au décret de février 2012 sur les espaces naturels et
agricoles. La constructibilité en zone Nb est limitée aux extensions de 30 % du volume dans la limite de 120 m² de surface de
plancher à la date d’approbation du présent PLU.

La zone AU dite « stricte» est une zone fermée à l’urbanisation, aucune construction n’y est autorisée hormis les constructions agricoles,
le règlement est donc vide hormis les articles 6 et 7 qui sont réglementés du fait de leur caractère obligatoire (implantation à l’alignement
ou en retrait avec 3 m minimum). Le règlement sera élaboré et introduit dans le PLU par le biais d’une modification ou d’une révision du
PLU, dès lors qu’un programme et un projet auront été définis. Le règlement traduira les orientations du projet retenu.

Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone AU reprennent les règles de la zone AU du PLU de 2007. Seuls les articles 6 et 7 ont été
réglementés puisqu’il s’agit d’articles obligatoires.
La zone AUD correspond au secteur Clause Bois Badeau. Les règles traduisent le projet d’aménagement de la ZAC en cours de
réalisation.

Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone AUD reprennent les règles de la zone AUD du PLU de 2007. Une légère évolution a été inscrite aux
articles 6 concernant les saillies et aux articles 8 concernant les règles de retrait entre les constructions. Par ailleurs des
ajustements concernant la hauteur des secteurs H1, H2 et la création d’un secteur H3 ont été réalisés afin de permettre
une hauteur homogène à R+2 avec des émergences à R+5 de manière ponctuelle afin de marquer le quartier. Les
densités sont assez élevées compte-tenu de la proximité du centre-ville et de la gare.
La zone AUL a pour objet d’accueillir des équipements de loisirs dans un secteur naturel aussi les règles sont adaptées et assez
encadrées en termes d’implantation des constructions avec un retrait imposé à 10 m de la voie , l’emprise au sol est limitée à 40%, la
hauteur est fixée à 10 m , le pourcentage d’espaces verts est assez important 50% et un COS est fixé à 0,55.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone AUL reprennent les règles de la zone AUL du PLU de 2007.
La zone AUS a pour objet la réalisation d’un équipement sportif dans le cadre de l’opération Clause Bois Badeau. Les règles du PLU
actuel n’ont pas été modifiés.
Evolution par rapport au PLU de 2007 :
Les règles de la zone AUS reprennent les règles de la zone AUS du PLU de 2007.
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III – INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT

L’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation « évalue les incidences des orientations du plan sur
l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».
Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation de l’environnement, dans le cadre d’un développement durable
qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures.
En effet, sur la durée du PLU (13 ans) il s’agit de :
- mesurer l’impact des orientations d’aménagement retenues sur la qualité de l’environnement,
- présenter les mesures et précautions prises pour en limiter les effets et, éventuellement, en compenser les impacts négatifs.
Le PADD de Brétigny-sur-Orge se décline autour de 8 axes.
Afin de compléter les orientations générales du PADD, trois orientations d’aménagement et de programmation sont définies : une sur le
centre-ville, une sur l’éco-quartier Clause Bois Badeau et une autre sur les coteaux et les berges de l’Orge.
Au regard des choix du PADD et des OAP, les impacts positifs et négatifs ont été analysés.

Le PADD
1.

Répondre aux besoins actuels et futurs en logements

- Développer une offre adaptée aux besoins les plus larges, tant en taille de logement qu’en mode de financement : besoins liés
notamment à la décohabitation, besoins spécifiques, logements pour jeunes, personnes âgées, personnes en difficulté. Mais l’objectif est
aussi de maintenir les équilibres sociaux en accueillant des jeunes ménages, jeunes actifs tout en maintenant la proportion actuelle de
logements sociaux. Cette orientation sera traduite concrètement au travers de la réalisation du projet Clause Bois Badeau qui constitue le
principal site d’accueil de logements nouveaux au cours des 10 prochaines années.
- Participer à une large réflexion qui pourrait être engagée à une échelle intercommunale, en liaison avec les partenaires intéressés (l’Etat,
la Région, le Département, le Val d’Orge) sur les solutions à mettre en place pour résoudre la situation des gens du voyage installés sur le
territoire, en lien avec l’objectif de protection des espaces naturels, notamment de l’espace naturel des Joncs Marins.
Impact mitigé
La construction de logements supplémentaires va entraîner la consommation d’espaces naturels et agricoles et pourra générer une
pression supplémentaire sur les réseaux publics. Cependant, le principal projet de logements est le secteur Clause Bois Badeau, qui est
un projet étudié et engagé de longue date : il se situe en partie sur un ancien site industriel (renouvellement urbain) et les études
d’impacts sur l’environnement du projet ont été réalisées. Le PLU permet juste la finalisation de la réalisation de ce quartier, qui est par
ailleurs considéré comme un écoquartier.
Impact positif
Les gens du voyage occupent aujourd’hui une partie de l’espace naturel des Joncs Marins qu’ils ont mité par des constructions, ce qui a
engendré une certaine imperméabilisation des sols. Le PLU affirme la volonté de trouver une solution à cette problématique, ce qui aura
un impact positif sur la protection des espaces naturels.

2.

Mettre en place des mesures concrètes en faveur d’une meilleure qualité environnementale

- Par la réalisation de constructions économes en énergie ou faisant une part à l’utilisation des énergies renouvelables : éco quartier
Clause Bois Badeau ; choix en faveur d’une architecture bio climatique
- Pour le parc de logements existant : mesures en faveur de l’isolation thermique ou du développement des énergies renouvelables.
- Par une gestion écologique des eaux pluviales dans le cadre du règlement d’assainissement fixé par le SIVOA et le Val d’Orge: stockage
à la parcelle et réutilisation pour des usages domestiques, infiltration a la parcelle, limitation du débit de fuite et traitement des rejets dans
le réseau.
- Par le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture :
- Valorisation des circulations douces
- Développement de l’intermodalité vélo/train
- Promotion de l’autopartage.
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- Par le choix d’essences végétales favorables à la biodiversité dans les jardins, les clôtures…
Impacts positifs
La réalisation de constructions économes en énergie et l’isolation thermique des constructions existantes aura un impact positif sur
l’environnement en favorisant l’utilisation d’énergies renouvelables et en limitant les consommations énergétiques.
La gestion écologique des eaux pluviales aura un impact positif sur l’environnement en permettant de limiter les ruissellements, ce qui
aura un impact indirect sur le risque d’inondation de l’Orge.
Le développement des déplacements doux aura un impact positif sur la qualité de l’air, car l’utilisation de la voiture sera limitée, ce qui
entrainera une diminution d’émission des gaz à effet de serre.
Le choix d’essences végétales spécifiques aura un impact positif sur le maintien d’une certaine biodiversité sur le territoire, tout en
participant au cadre vert de la commune.

3.

Protéger les espaces verts, le patrimoine naturel, la trame verte et la trame bleue

- le Bois Badeau, le Bois de Beaulieu, les Joncs Marins
- Les parcs : parc la Fontaine, parc du Carouge, le bois de Saint Pierre, château de la Garde,
- Les mails, les alignements d’arbres
- Le bassin du Petit Paris, le bassin du Carouge et leurs abords
- les mares et les zones humides
- L’Orge et ses abords, le Blutin
- Les grands espaces agricoles : l’Orme Fourmi, Bellevue Carouge, La Moinerie, les Cendrennes, la pointe Sud-est du territoire route de
Leudeville
- Les jardins remarquables et les grands cœurs d’ilots verts
Impacts positifs
La protection de tous ces éléments, participant à la trame verte et bleue à l’échelle communale mais aussi intercommunale, a un impact
positif sur l’environnement et sur la biodiversité. En effet, cela va permettre de conserver et d’améliorer les corridors écologiques sur la
commune.
Par ailleurs, de nombreux espaces ou éléments sont protégés en espace urbain, ce qui a un impact positif sur la qualité du cadre de vie
des habitants.

4.

Protéger et valoriser le patrimoine bâti et mettre en valeur les traces de l’histoire

- Les monuments : Eglise Saint Pierre, les châteaux
- Le patrimoine lié à l’Orge : moulins, ponts…
- Les demeures et les grandes villas
- Les maisons et ensembles remarquables, notamment la cité jardin Georges Charles Burger
- Les monuments emblématiques : mairie, gare, écoles
- Dans le centre-ville et les hameaux, le tracé des anciennes voies et les espaces publics
Impact positif
Cette orientation a un impact positif dans la mesure où elle valorise et améliore le cadre de vie des habitants en protégeant et mettant en
valeur des éléments de patrimoine remarquables.

5.

Adoucir la ville, atténuer les coupures, créer plus de fluidité

- Poursuivre l’action en faveur de l’amélioration des franchissements de la voie ferrée
- Créer une nouvelle voie de liaison et de désenclavement entre le quartier Clause Bois Badeau et l’accès à la Francilienne.
- Développer et relier les itinéraires piétons et/ou vélo pour les déplacements de proximité et l’accès à la gare
Impact mitigé
Les deux premières orientations pourront engendrer à terme une augmentation du trafic sur certains quartiers, ce qui a un impact mitigé
sur le cadre de vie des habitants, en augmentant les nuisances sonores et en dégradant la qualité de l’air. Cependant, ces actions vont
aussi permettre d’améliorer la vie de nombreux quartiers, en créant de nouveaux liens.
Impact positif
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Le développement des déplacements doux et de proximité, notamment vers la gare, vont permettre de diminuer l’utilisation de la voiture
pour aller au travail ou pour les déplacements du quotidien, ce qui va permettre d’améliorer la qualité de l’air.
6.

Maintenir un bon niveau d’équipements accessibles au plus grand nombre

- Conforter le pôle d’équipements Henri Douard/Albert Camus et poursuivre l’effort de réhabilitation et de modernisation des équipements
existants : écoles…
- Rééquilibrer la répartition géographique avec la création de nouveaux équipements à l’ouest de la voie ferrée. Dans le cadre du projet
Clause Bois Badeau accueillir un programme complets d’équipements publics (groupe scolaire, maison du projet, équipements sportifs)
ainsi qu’une médiathèque communautaire sur la place Fédérico Garcia Lorca
- Réhabiliter et réaménager deux grands domaines présents sur le territoire communal afin d’ouvrir les parcs au public et d’accueillir des
fonctions d’équipements collectifs : Château de Rosière et Château de la Garde.
- Accompagner le transfert et l’extension du Centre de Formation à l’Apprentissage des Métiers du Bâtiment sur le site de Maison-Neuve.
Impacts positifs
Le rééquilibrage de la répartition géographique aura un impact positif sur l’environnement car cela va permettre de limiter l’utilisation de la
voiture pour se rendre aux équipements, ce qui participera à une amélioration de la qualité de l’air.
L’ouverture des parcs au public, ainsi que l’accueil de fonction d’équipements publics aura un impact positif que la qualité de vie des
habitants.

7.

Conforter la présence de l’activité économique sur le territoire communal

- Dans le cadre défini par le Contrat de Redynamisation du site de la Défense, développer l’activité économique sur le site de l’ancienne
Base Aérienne 217,
- Finaliser la ZAC Maison Neuve par l’accueil d’un parc d’activités commerciales au sud de la zone, et prolonger les activités existantes
sur le site des Cochets, en mettant à profit la proximité de l’embranchement ferroviaire.
- Conforter les zones ou les sites d’activités existants : La Moinerie, Les Cochets, Maison Neuve, le Petit Paris, le Moulin d’Aulnay,
Champcueils, Les Daumones, Rosière, le site du Commissariat de l’Armée de Terre
- Revitaliser les zones d’activités anciennes qui présentent des signes de vétusté : Les Cochets, la Moinerie, les Champcueils… leur
redonner de l’attractivité, diversifier l’activité.
- Favoriser la création d’une pépinière d’entreprises
- Créer de nouveaux commerces dans le quartier Clause Bois Badeau autour de la place Fédérico Garcia Lorca et rue du Bois de
Châtres.
- Prendre des mesures en faveur du commerce et des services de proximité en centre-ville notamment en confortant le rôle du marché
- Maintenir l’activité artisanale, développer une offre en faveur des artisans qui souhaiteraient se délocaliser ou s’implanter à Brétigny
- Mettre en place les conditions de maintien d’une activité agricole stable et pérenne sur le territoire.
Impact positif
Le fait de conforter les commerces et pôles commerciaux va élargir l’offre faite aux habitants sur le territoire, ce qui va leur permettre de
ne pas effectuer de trop longs trajets pour faire leurs courses. La proximité des commerces devrait inciter les habitants à utiliser les modes
de déplacements doux, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, ayant pour conséquence d’améliorer la qualité de l’air.
L’activité artisanale maintenue sur le territoire permet aussi de réduire les déplacements domicile – travail, car souvent les artisans ont
leur habitation à proximité de leur activité.
La volonté de revitaliser les zones d’activités a un impact positif sur l’environnement, car cela va favoriser l’accueil de nouvelles
entreprises. Celles-ci pourront employer des brétignolais, ce qui permettrait de limiter les déplacements domicile-travail, et ainsi contribuer
au cadre de vie des habitants, et améliorer la qualité de l’air en diminuant l’utilisation de la voiture.
La volonté de maintenir une activité agricole stable a un impact positif sur la préservation des espaces non bâtis.
Impact mitigé
Le développement de l’activité économique sur l’emprise de l’ex BA 217 pourra engendrer une fréquentation plus importante de la
commune, notamment en voiture, ce qui pourrait impacter la qualité de l’air et augmenter les nuisances sonores.
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8.

Définir un mode d’évolution adapté aux différents quartiers d’habitation en tenant compte des besoins et des
spécificités de chaque quartier

- Quartiers d’habitations collectives (grande partie du Centre-Ville, Clause Bois Badeau, La Fontaine) : protéger les espaces verts, les
arbres, permettre la réhabilitation des immeubles existants en vue de l’amélioration de la qualité esthétique et environnementale
- Pour les quartiers d’habitations individuelles denses et structurés (les 80 Arpents, Bois Vétille, Les Cendrennes) : permettre une
évolution douce dans le respect des formes urbaines existantes
- Pour les quartiers d’habitat diffus dans un environnement urbain affirmé (Léon Blum, les Glaises, Bois de Châtres…) et les quartiers de
faubourgs, l’orientation retenue est de protéger les caractéristiques de chaque quartier en particulier de maintenir les gabarits et l’équilibre
entre le bâti et le végétal dans les quartiers pavillonnaires. Les possibilités d’évolution pourront se faire:
o Soit sous forme de constructions individuelles sur des parcelles peu occupées
o Soit sous forme d’opérations d’ensemble sur des sites mutables.
Impacts positifs
La volonté de conserver l’esprit de chaque quartier et l’équilibre entre le bâti et le végétal aura un impact positif sur la qualité de vie des
habitants.
Par ailleurs, la volonté de limiter la création de nouveaux logements en extension va permettre de limiter la consommation de terres
agricoles et naturelles.
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Les OAP
1.

La requalification, la mise en valeur et la redynamisation du Centre-Ville

Impacts positifs
Cette orientation se décline sur trois grandes thématiques : les déplacements, le renouvellement urbain et le patrimoine architectural et
paysager. Les objectifs en termes de déplacements auront un impact positif sur l’environnement dans la mesure où ils incitent à une
meilleure place du piéton dans la ville, à favoriser l’intermodalité, et à améliorer l’accessibilité entre les quartiers. Tout cela va permettre de
faciliter les déplacements doux, diminuant ainsi l’utilisation de la voiture, ce qui aura un impact positif sur la qualité de vie des habitants
(diminution des nuisances sonores, amélioration de la qualité de l’air).
Le renouvellement urbain est bien ciblé sur certains secteurs, ce qui a un impact positif sur la consommation de terres agricoles ou
naturelles, mais aussi sur la préservation de l’identité de certains secteurs du centre-ville.
La préservation du patrimoine architectural a un impact positif sur la qualité du cadre de vie des habitants. De même pour la protection
des espaces paysagers, qui jouent aussi un rôle dans la trame verte en milieu urbain.
Impacts mitigés
L’amélioration de l’accessibilité pourra engendrer une fréquentation plus importante du centre-ville, notamment en voiture.
Par ailleurs, la création de nouveaux logements va engendrer un apport de population nouvelle, ce qui pourra avoir un impact sur les
réseaux, notamment l’assainissement. La capacité des réseaux devra être vérifiée, afin qu’il n’y ait pas de souci de saturation.
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2.

L’éco quartier Clause Bois Badeau

Impacts positifs
Ce projet a été conçu comme un écoquartier, et intègre donc les différentes thématiques du développement durable. Les impacts de ce
projet sur l’environnement ont été étudiés lors de l’élaboration du projet, dans le cadre d’une étude d’impact. L’orientation d’aménagement
et de programmation ci-dessus reprend les éléments du projet.
Le projet a un impact positif global sur l’environnement, même s’il a été prévu sur des terres agricoles et naturelles, ce qui est plutôt
négatif. Il s’agit cependant du seul site d’extension dans le cadre du PLU, et sa situation à proximité de la gare, en partie sur un ancien
site d’activités, ainsi que le programme prévu (densité important) ont justifié le choix de ce site.
Le projet intègre la thématique des déplacements et de l’accessibilité en permettant de recréer du lien avec les autres quartiers, en créant
de nouvelles voiries et de nouveaux accès et en réalisant un véritable maillage de circulations douces.
La programmation du secteur est mixte, prévoyant la réalisation de logements, d’équipements, mais aussi de commerces et d’activités
dans certains rez-de-chaussée. Cela permet de favoriser le rapprochement domicile-équipements-commerces, et incitera donc aux
déplacements doux.
Une grande part du programme est dédiée à des espaces verts (parc urbain, jardins et cours plantés), ce qui est positif, en termes de
biodiversité, de trame verte, mais aussi de qualité de vie pour les habitants.
Par ailleurs, le projet prévoit la gestion écologique des eaux pluviales, à travers des systèmes adaptés au relief et à la nature des sols, afin
de limiter les rejets dans l’Orge, et diminuer ainsi le risque d’inondation.
Enfin, le projet affirme la protection du patrimoine architectural et paysager, à travers la préservation de cônes de vue et l’identification
d’édifices ou de plantations remarquables.
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3.

La protection et la mise en valeur des coteaux et les berges de l’Orge

Impacts positifs
Cette orientation s’attache particulièrement à la préservation d’un site naturel majeur de la commune : la vallée de l’Orge et ses coteaux.
Elle se décline autour de deux thématiques : la protection des coteaux de l’Orge et le renforcement des liens entre les zones urbanisées et
la vallée de l’Orge.
La première thématique affirme la volonté de protéger les espaces naturels que sont la vallée de l’Orge et ses zones humides, les bois,
mais aussi les espaces agricoles. Ceci a un impact positif sur l’environnement, car il s’agit de réservoirs de biodiversité et d’éléments
constitutifs de la trame verte et bleue communale, mais aussi intercommunale.
La deuxième thématique est surtout orientée sur la confortation ou la réalisation de circulations douces le long de l’Orge, mais aussi entre
les espaces urbanisés et la vallée. Cela aura un impact positif sur la qualité de vie des habitants, qui pourront aller se promener
facilement dans des espaces naturels remarquables. Par ailleurs, cette orientation affirme la nécessité de préserver les cônes de vue sur
la vallée de l’Orge, ce qui contribue à agrémenter le cadre de vie de qualité.
Impacts mitigés
Cette orientation préconise la poursuite de la revalorisation des sites d’activités et la confortation des équipements. Or, ces secteurs sont
en zone inondable dans le PERI ; il faudra donc bien qu’ils respectent les préconisations, afin de ne pas augmenter le risque d’inondation.
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Le règlement et les dispositions réglementaires
Le règlement
Le règlement a été rédigé afin de prendre en compte l’environnement à travers les différents articles. Les plus significatifs sont les articles
12,13 et 15, mais les articles 4, 9, 10 et 11 participent aussi à limiter les impacts sur l’environnement.
L’article 4 vise une meilleure gestion de l’assainissement et des eaux pluviales, en préconisant une infiltration des eaux à la parcelle, et en
limitant le débit de fuite, selon les prescriptions du SIVOA.
Les articles 9 et 10 sont adaptés à la gestion des formes urbaines dans chaque secteur. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, ils ont été
définis pour une meilleure prise en compte de l’environnement. L’article 9 définit l’emprise au sol des constructions afin de limiter les
surfaces imperméabilisées et favoriser ainsi l’infiltration des eaux pluviales. L’article 10 fixe la hauteur maximale des constructions et
permet ainsi de limiter l’impact des constructions dans le paysage communal.
L’impact des dispositions prévues à l’article 12
Cet article fixe les obligations à respecter en matière de places de stationnement à réaliser pour toutes les opérations de constructions.
Dans une démarche de développement durable, des aires pour les deux-roues sont prévues. L’objectif est de garantir la réalisation
d’espaces de stationnement pour les vélos afin de favoriser son utilisation aussi bien pour les déplacements de loisirs que pour ceux du
quotidien, pour se rendre dans les équipements ou à son travail.
Ces dispositions auront un impact favorable sur l’environnement dans la mesure où elles permettront, en lien avec le développement des
espaces publics aménagés pour les vélos, de développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture respectueux de
l’environnement.

L’impact des dispositions prévues aux articles 13
Cet article fixe les obligations à respecter en matière de plantations et d’espaces verts à réaliser ou à préserver pour toutes les opérations
de constructions.
Les obligations fixées visent, en fonction des caractéristiques des zones, à assurer un traitement paysager de qualité. Les dispositions
concernent :
- la prise en compte du paysage pour tout projet : la conservation au maximum des éléments paysagers. Les arbres ne nécessitant
pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression
est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens,
- le traitement paysager des espaces libres,
- une superficie minimum du terrain traité en espace vert,
Ces obligations auront un aspect positif sur l’environnement : elles permettent d’assurer une bonne intégration du volet paysager et de
participer de manière efficace à la trame verte.
Elles participent aussi à améliorer la gestion des eaux pluviales sur le territoire, limitant ainsi les risques d’inondation en aval de la
commune.

Les dispositifs complémentaires
Les EBC
Ils assurent une protection stricte des espaces boisés. Ils recouvrent les espaces boisés aux abords de l’Orge et sur les coteaux, le bois
des Joncs marins, le parc de la Fontaine, des bosquets en espace agricole…
La protection de ces espaces a un impact positif sur l’environnement en termes de trame verte et de biodiversité. La protection de ces
éléments permet de conserver des réservoirs de biodiversité, mais aussi d’assurer un lien entre ces espaces.

Les identifications prévues en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme
Sur le territoire de Brétigny-sur-Orge, des éléments de patrimoine bâti sont identifiés à ce titre.
On trouve aussi des éléments de paysage identifiés à ce titre : des espaces paysagers, des espaces paysagers de fond de parcelle et des
alignements plantés.
La protection de ces éléments a un impact positif dans la mesure où elle valorise et améliore le cadre de vie des habitants.
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Les emplacements réservés
Sur les 31 emplacements réservés définis dans le PLU, certains concernent la création de circulations douces, d’équipements, la
réalisation de parkings, et d’autres concernent la création de transports en commun (gare routière).
Cela a un impact positif sur le cadre de vie, et la qualité de l’air (en favorisant les liaisons douces et le rapprochement des habitants et des
équipements, et diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre).

Les secteurs et espaces contribuant aux continuités écologiques au titre de l’article R.123-11 i
Ce dispositif identifie tous les espaces paysagers remarquables, les EBC, les alignements plantés et les espaces paysagers de fond de
parcelle en tant qu’éléments participant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Ce dispositif complémentaire permet d’affirmer et de conforter la vocation de ces espaces en tant qu’éléments contribuant aux continuités
écologiques à l’échelle communale, mais aussi à une échelle plus large, ce qui a un impact positif sur l’environnement.
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