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1 GENERALITES 

1.1 Les règles de l’enquête publique 

 
1.1.1 Objet de l’enquête publique 
 
L’un des objets d’une enquête publique est de permettre au public, au citoyen, de disposer de 
tous les éléments nécessaires à sa bonne information et à la parfaite compréhension de la nature 
et des enjeux du projet soumis à son avis par l’autorité qui en a pris l’initiative.  
Elle permet l’expression publique de toutes les opinions. Les analyses effectuées et les avis 
exprimés contribuent à mettre en évidence les éventuels inconvénients générés par le projet, 
dans le but de les supprimer, de les réduire ou de les compenser dans toute la mesure du 
possible.  
L’enquête publique s’attache tout particulièrement à analyser les décisions susceptibles d’avoir 
un impact non négligeable sur l’environnement, cette notion d’environnement devant être 
entendue au sens le plus large.  
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont portées à la connaissance 
de l’autorité compétente, qui en délibère et rend ses conclusions en adoptant le projet, en le 
rejetant ou en le modifiant.  
 
1.1.2 Le commissaire enquêteur / la commission d’enquête  
 
Le lecteur du présent rapport doit avoir à l’esprit que le commissaire enquêteur chargé de la 
conduite de cette enquête est une personnalité désignée par le Président du Tribunal Administratif 
sur une liste d’aptitude départementale. Il n’est pas choisi par le maire ou par le maître d’ouvrage 
du projet soumis à l’enquête.  
N’étant ni un défenseur ni un opposant du projet, le commissaire enquêteur est en situation de 
diriger l’enquête publique librement et de formuler son avis de façon indépendante.  
La loi précise que « ne peuvent être désignées commissaires-enquêteurs (…) les personnes 
intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la 
collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou 
le contrôle de l’opération soumise à l’enquête ». Ceci garantit leur neutralité vis-à-vis de toutes 
les parties concernées par le projet.  
Il est du ressort du Tribunal Administratif, et non pas du commissaire enquêteur (qui n’est pas 
juriste), de se prononcer sur la légalité des pièces administratives soumises à son examen. En 
revanche, le commissaire enquêteur est dans son rôle lorsqu’il vérifie que la procédure 
réglementaire a été respectée et que les dossiers qui lui sont présentés sont recevables.  
Le commissaire enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au registre. 
Il lui appartient d’exprimer dans les conclusions de son rapport son avis personnel. Il n’est pas 
tenu de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises ni de se conformer à 
l’opinion manifestée, même unanimement, par les personnes ayant participé à l’enquête.  
C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier qu’il a recensés et analysés, à partir des 
observations relevées dans les registres ou les courriers qui lui ont été adressés, en tenant 
compte des divers entretiens qu’il a pu avoir librement, le commissaire enquêteur rend, à la fin 
de son enquête, un avis personnel motivé, en toute conscience et en toute indépendance.  
 
1.1.3 La procédure  
 
Suite à sa désignation par le Tribunal Administratif, le commissaire enquêteur prend contact avec 
le maître d’ouvrage ou la municipalité pour :  
• prendre connaissance du dossier et s’en faire remettre un exemplaire,  
• fixer d’un commun accord les dates de début et de fin d’enquête,  
• déterminer les modalités de publicité,  
• décider du nombre de permanences qui paraîtront nécessaires et suffisantes pour accueillir le 
public et recevoir ses observations,  
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• arrêter les dates, heures et lieux de ces permanences.  
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre autant que de besoin les 
auteurs du projet : le maire ou son représentant, les services administratifs et techniques 
compétents. Il reçoit au cours de ses permanences le public qui souhaite s’informer et exprimer 
son opinion sur la nature du projet et sur ses conséquences, ou formuler des propositions. Il peut 
rencontrer toute personne de son choix dont les connaissances ou la compétence permettent 
d’éclairer son avis. Il peut recevoir des courriers émanant de toute personne intéressée.  
À l’expiration du délai d’enquête, conformément au Code de l’Environnement, les registres 
d’enquête sont mis à la disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.  
Dès réception du ou des registres, le commissaire enquêteur effectue une synthèse des 
observations du public, qu’il transmet au maître d’ouvrage sous huitaine, sous la forme d’un 
procès-verbal. Ce dernier peut y répondre, s’il le souhaite, dans un délai de deux semaines.  
Dès lors, le commissaire enquêteur est en mesure :  
• d’établir le rapport qui expose le projet, dans son contexte et relate le déroulement de l’enquête, 
• d’examiner au fond les observations recueillies,  
• d’analyser le cas échéant les (contre-)propositions produites durant l’enquête,  
• d’incorporer les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public, 
• de formuler son avis personnel motivé.  
Il est important de noter que l’avis personnel du commissaire enquêteur ne peut être que de 3 
ordres :  
• favorable, éventuellement assorti de recommandations (qui n’ont pas de caractère impératif),  
• favorable assorti de réserve(s), avec ou sans recommandations,  
• défavorable  
Dans l’hypothèse où les réserves qui conditionnent l’avis favorable ne seraient pas levées par le 
maître d’ouvrage, l’avis du commissaire enquêteur serait ipso facto réputé défavorable. Ceci 
impose au commissaire enquêteur de n’exprimer de réserves que si celles-ci sont susceptibles 
d’être levées.  
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête (délai qui peut être 
prolongé d’un commun accord), le commissaire enquêteur transmet son rapport et ses 
conclusions motivées au maître d’ouvrage. Il en adresse simultanément copie au Président du 
Tribunal Administratif, qui dispose de deux semaines pour valider ou non les conclusions 
motivées.  
À l’issue de ce délai, l’autorité qui a prescrit l’enquête peut en délibérer. Précisons, pour la bonne 
information du lecteur du présent rapport, que cette dernière reste libre de passer outre un avis 
défavorable du commissaire enquêteur.  
Le rapport, les conclusions motivées et les annexes sont tenus à la disposition du public pendant 
une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique. Les personnes 
intéressées peuvent également obtenir la communication de ces documents dans les conditions 
prévues par la loi du 17 juillet 1978. 
 

1.2 Le cadre juridique de la présente enquête unique  
 
La présente enquête est régie par le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-31 et 
suivants, L318-9, R153-22, L153-8, L153-11, L153-16 relatifs à la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme. 
- la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement ;  
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l’Environnement (dite « 
Grenelle II ») qui a conforté les principes retenus par la loi précédente, en les complétant et en 
les précisant ;  
- l’ordonnance du 3 août 2016 et son décret d’application 2017-626 du 25 avril 2017, qui 
modernisent l’enquête publique, notamment en définissant les modalités des enquêtes publiques 
en matière numérique. 
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1.3 Contexte territorial du projet 
 
1.3 1. Présentation de la commune 
Villebon-sur-Yvette se situe dans la région naturelle du Hurepoix au sud de la vallée de l’Yvette 
(vallée de Chevreuse), à une vingtaine de km de Paris sur la rive droite de l’Yvette qui fait office 
de frontière entre Villebon-sur-Yvette et Palaiseau puis Champlan. 
Commune de 10 645 habitants (population légale 2016 – INSEE). 
Du fond de la vallée vers le plateau on trouve les marnes à huitres sur lesquelles coule l’Yvette, 
puis les formations du Stampien avec des sables où s’intercalent les lentilles de grès, les sables 
et limon de Lozère, puis les argiles à meulières, le tout recouvert des cailloutis et argiles du 
quaternaire. 
Le territoire de la commune se compose de 35.53 % d'espaces agricoles, forestiers et naturels, 
11.64 % d'espaces ouverts artificialisés et 52.82 % d'espaces construits artificialisés. 
 
Plusieurs rus parcourent le territoire. De l’amont à l’aval passent le ruisseau de la Butte Sainte-
Catherine, le Vatancul, le Cretel, le ruisseau du Parc et à la limite avec Champlan le ruisseau de 
Paradis. 
 
Le relief est caractérisé par sa situation dans la vallée de l’Yvette de la vallée et le plateau de 
Courtabœuf, le dénivelé est de 121 mètres. Les pentes sont relativement fortes. 
 
Le territoire communal est traversé par plusieurs grands axes routiers. Le premier en importance 
est l’autoroute A10 qui traverse tout le territoire du nord au sud-ouest dans une tranchée séparant 
le centre-ville des espaces de culture. D’est en ouest, elle est traversée dans le bois des Gelles 
par l'ex-RN 188 qui reprend le tracé de l’ancienne voie ferrée de la ligne Paris - Chartres par 
Gallardon. Elle complète la route départementale 988, la route de Paris à Chartres qui traverse 
le nord-ouest sous l’appellation d’avenue du Général-de-Gaulle. Enfin, la route départementale 
59 relie le plateau de Courtabœuf à Palaiseau par les champs sous l’appellation d’avenue de la 
Plesse. Au total, six ponts permettent la traversée de l’Yvette vers la commune voisine de 
Palaiseau. 
 
Les gares de Palaiseau - Villebon et de Lozère., sur la ligne B du RER desservent la commune.  
Via des services réguliers de cars et un service de transport à la demande qui est réservé aux 
personnes âgées, notamment vers les centres commerciaux et les marchés.  
S’ajoutent à cela la ligne de bus RATP Noctilien N122 et les autobus du réseau de bus Keolis 
Meyer depuis Massy-Palaiseau. 
L’aéroport de Paris-Orly, situé à dix kilomètres au nord-est, est accessible par l’Orlyval avec 
correspondance à Antony par le RER B. 
La commune se divise en trois ensembles séparés par des cultures ou le massif forestier. Ces 
ensembles disposent chacun de quartiers.  
Au nord-est, le site historique avec le Village, la Prairie, la Plesse, la Bretêche, le Regard et la 
Tournelle.  
Au sud-est, le hameau de Villiers et le parc d'activités de Courtabœuf cernés par les cultures. 
Enfin, du sud-ouest au nord, dans la vallée, la ville résidentielle et ses quartiers d’habitations 
historiques ou récents des Sablons, Maraîchers, la Roche, les Casseaux, les Foulons, le Quartier 
Suisse, Bel-Air, le Beau-Site, et Fourcherolles. 
 
1.3 2 Contexte intercommunal 
 
Intégrée à la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS), Villebon-sur-Yvette se localise 
géographiquement au cœur cette intercommunalité dont les enjeux de développement sont 
connus et reconnus à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. En effet, le territoire de la 
CPS, qui regroupe 27 communes soit environ 300 000 habitants, 145 000 emplois et plus de 60 
000 étudiants, constitue un grand territoire qui concentre notamment :  
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 Un cluster économique et scientifique d’envergure mondiale dont l’ambition est de 
regrouper à moyen terme 20 % de la recherche française.  

 Plus d’une cinquantaine de parcs d’activités économiques.  

 La proximité de l’aéroport d’Orly, de la gare TGV de Massy, de deux réseaux autoroutiers, 
de réseaux ferrés interrégionaux.  

 Un territoire particulièrement connecté grâce au raccordement au Très Haut Débit.  
 
Aux côtés de la Métropole du Grand Paris, le territoire de la CPS constitue le secteur identifié 
pour le développement de l’innovation à l’échelle régionale et internationale dans le cadre de 
l’Opération d’Intérêt National.  
 
Ce grand territoire d’envergure régionale, servant d’appui au développement du Plateau de 
Saclay, est le socle d’un système de synergies territoriales organisé autour de grands pôle 
d’activités économiques et/ou de recherches dont fait partie le parc de Courtabœuf et qui 
concerne une partie du territoire de Villebon. 
Un territoire de développement fléché par l’Etat.  
 
En 2009, le Conseil d’Etat crée l’Opération d’Intérêt National (OIN) Paris-Saclay qui constitue l’un 
des dix territoires de développement du projet du Grand Paris. Ce périmètre opérationnel, conduit 
par l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS), a pour vocation de 
transformer ce territoire en un pôle de développement économique spécialisé dans les domaines 
scientifiques et technologiques grâce à la proximité géographique d’entreprises de pointes et 
d’établissements de formation-recherche d’excellence.  
 
Une partie du territoire de Villebon-sur-Yvette, les emprises du parc d’activités de Courtabœuf et 
de son extension, est incluse dans le périmètre d’intervention directe de l’OIN Paris-Saclay. Le 
périmètre de cette opération est vaste puisqu’il s’étend de la ville de Massy à celle de Saint-
Quentin-en-Yvelines, et de la ville d’Orsay à Versailles.  
 
Plusieurs établissements d’enseignement supérieur (Ecole Centrale et de recherche de Paris, 
Ecole Normale Supérieure de Cachan devenue ENS Paris Saclay, Agro ParisTech, CNRS, etc.), 
des pôles de compétitivités, des laboratoires de recherche publics et privés, ainsi que des 
entreprises de recherche et de développement se concentrent déjà sur ce territoire. 
 
Un contexte territorial exceptionnel dû à la présence de Courtabœuf Paris-Saclay Park. 
 
Courtabœuf Paris-Saclay Park (nouvelle appellation anglicisée !) est situé à proximité de 

l’aéroport d’Orly, accessible par l’autoroute A10 et la N118, et desservi par un réseau de transport 

connecté au hub de Massy. 

Il est l’un des pôles économiques les plus importants de la région Ile-de-France. Ce parc 
d’activités, situé sur les communes des Ulis, Villebon-sur-Yvette et Villejust, s’étend sur 376 
hectares. Plus de 1 200 entreprises y sont recensés et emploient près de 24 000 personnes. 
Environ 12 000 visiteurs par jour sont comptabilisés. 
 
La CPS a adopté le 20 février 2019 un Schéma stratégique de l’offre économique de la 
communauté de la Communauté Paris-Saclay afin de mettre en cohérence le développement 
économique du territoire communautaire, et notamment celui du parc d’activités de 
Courtabœuf. 
 
Ce schéma précise que ces extensions sont nécessaires au parachèvement du projet de parc, 
notamment en réponse aux besoins fonciers identifiés pour le développement d’activités 
économiques mixtes.  
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Le Schéma directeur de la région Île-de-France de 2013, identifie clairement les secteurs à 

fort potentiel de densification sur le parc d’activités de Courtabœuf et des secteurs d’urbanisation 

préférentielle en continuité (parc de l’Atlantique et secteur de la Plesse dénommés « Courtabœuf 

8 »), avec un front urbain d’intérêt régional en limite de Villejust.  

Depuis 1999, les communes des Ulis, de Villebon-sur-Yvette et de Villejust s’associent au moyen 
d’une coopération intercommunale pour le développement du parc d’activités devenue en 2006 
le Syndicat mixte Courtabœuf Développement.  
 
A ce jour, le parc d’activités de Courtabœuf dispose encore de quelques réserves foncières, 
notamment à l’Est de l’autoroute A10 (voir figure ci-dessous).   
Si ces secteurs permettent de réaliser des « opérations tiroirs » pour faciliter la régénération des 

secteurs plus anciens, il importe de veiller à ce que leur programmation économique ne soit pas 

concurrentielle avec le parc existant et que les nouveaux fonciers disponibles permettent l’accueil 

d’une offre complémentaire et diversifiée. 

 

 

 
Des aménagements en cours en particulier pour les dessertes de Courtabœuf : 
 
Depuis 2015, un programme de modernisation du parc a été mis en place au profit des entreprises 
et de leurs salariés, avec des financements publics afin d’améliorer les conditions de desserte du 
site. Un Contrat Région Département pour la période 2015-2019 a permis de mobiliser 19 millions 
d’euros dont plus de 12 millions d’euros dédiés aux travaux de réaménagement du parc d’activités 
pour : poursuivis par le CPRD sont les suivants :  
- des travaux d’assainissement, d’éclairage, de voirie et de circulations douces),  

- améliorer les espaces publics et les services aux usagers,  
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- favoriser de nouvelles implantations,  

 
De plus, en interne le Parc réalise des aménagements de voirie, de circulations douces, 
d’aménagements pour les transports en commun, d’entrée de parc… 
En 2015 un nouveau pont traversant l’autoroute A10 Nord-Sud a été construit pour relier 
l’extension du parc d’activités de Courtabœuf à sa partie historique. Des accès autoroutiers ont 
également été réalisés.  
Le fameux « Ring des Ulis » fait l’objet d’un financement partagé : 50 % par le Conseil 
départemental de l’Essonne, 25 % État et 25 % Région dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région pour un total de 50 millions d’euros. Les travaux viennent de débuter. 
Le parc d’activités de Courtabœuf est aujourd’hui desservi par un système de liaisons routières 
efficaces mais très engorgé ainsi que par 14 lignes régulières de bus.  
 
De plus une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été lancée au cours du 1er trimestre 
2019 par la CPS afin de repenser la desserte de Courtabœuf depuis les pôles extérieurs.  
Ce pourrait être des navettes internes privées ou un système de transport à la demande, un 
maillage de liaisons douces plutôt orienté Nord-Sud et des espaces dédiés aux piétons.  
 
Le schéma des circulations douces de la CPS prévoit des pistes cyclables le long de certains 
axes de Courtabœuf 8. Les aménagements se poursuivent afin de faciliter et de sécuriser les 
mobilités. Les aménagements cyclables de la rue du Grand Dôme ont été achevés au printemps 
2019.  
 
Les mouvements fonciers  
 
On observe un regain foncier tout particulièrement sur la partie villebonnaise du parc avec de 
nombreuses actions de réhabilitation-rénovation des bâtis existants, plus de 2/3 de la superficie 
du parc existant à Villebon-sur-Yvette a fait l’objet d’une DIA depuis 2015. Entre 2017 et 2018, le 
Pôle développement économique et innovation de la CPS y a recensé plusieurs demandes 
d’entreprises en recherche de foncier d’implantation. Les besoins exprimés font état d’une 
demande de plus de 600 000 m² dédiés à de l’activité économique.  
 
A noter pour la zone concernant particulièrement le dossier révision allégée, la reprise en février 
2018 du Grand Dôme par la Fédération Française de Judo et sports associés (FFJDA). Il 
deviendra un centre national de compétition, de formation et d’entrainement. Le site sera 
transformé et agrandi, notamment sur le foncier voisin, selon un projet de création d’un « pôle 
sports et santé », qui sera en lien direct avec le tissu d’entreprises alentours, ouvert à divers 
publics et tout particulièrement aux salariés du parc d’activités. 
 
Création de nouvelles centralités autour de l’opération « Cœur de Parc » et du Grand 
Dôme.  
 
La CPS et les villes concernées souhaitent donner une cohérence d’ensemble au parc d’activités. 
Un projet de pôle est à l’étude au sein de la ferme de Courtabœuf, pour un « business center » 
(services et équipements dédiés aux entreprises et à leurs salariés) qui doit devenir la vitrine du 
parc d’activités vis-à-vis des. L’enjeu est également de créer une identité de parc qui puisse 
fédérer la communauté de salariés. 
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2 CADRE JURIDIQUE ET PROCEDURE 
 
 
2.1 Fondement et choix de la procédure  
 
Le PLU de Villebon-sur-Yvette a été approuvé le 17 octobre 2013, mis à jour les 28 avril 2014 et 
17 mars 2016, puis révisé par le 30 juin 2016.  
 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme peut évoluer 
selon plusieurs types de procédures en fonction de la nature et des incidences des adaptations 
à intégrer. 
 
La révision allégée est la procédure indiquée dès lors que la révision a uniquement pour objet 
de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit 
porté atteinte aux orientations définies par le PADD.  
 
L’objet de la révision allégée du PLU  
 
La révision du PLU a pour objet de faire évoluer les règles du secteur de Courtabœuf 8 afin de 
permettre le développement économique du site et de répondre aux ambitions des projets de 
territoire et de l’OIN.  
 
Dans le cadre du projet de développement de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Paris-Saclay, 
le territoire de Villebon-sur-Yvette est soumis à une forte pression foncière sur le secteur 
d’activités de Courtabœuf et tout particulièrement sur son extension « Courtabœuf 8 » 
communément appelée « Parc de l’Atlantique ».  
 
Ce secteur est actuellement classé en UIa (activités économiques) au règlement du PLU. Il est 
partiellement classé au zonage AU (à urbaniser) pour les emprises foncières de TDF. L’emprise 
du Grand Dôme est classée en zone ULb. Des évolutions du PLU sont donc nécessaires pour 
répondre à l’enjeu de développement du territoire, tout en garantissant sa pertinence aux regards 
des besoins identifiés. 
 
La procédure de révision « allégée » est justifiée car la commune n’envisage pas de réduire un 
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée 
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
et la révision n’induit pas de graves risques de nuisance.  
Enfin il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le PADD. 
 
La révision allégée est justifiée dans la mesure où le projet concerne l’ouverture à l’urbanisation 
et la réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance (il s’agit des reculs 
de constructibilité instaurés par l’article L111-6 du code de l’urbanisme), en restant conforme 
au PADD.  
 
 
2.2 Les quatre grands objectifs de la révision allégée du PLU   
 

1. Permettre l’urbanisation de la zone AU afin de répondre au besoin de développement 

économique du territoire, notamment dans le cadre de l’OIN. 

L’extension du parc d’activités de Courtabœuf a été pensée de façon à pouvoir accueillir des 
petits établissements (composante tertiaire et sièges du secteur industriel ou du secteur de la 
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recherche), qui ont des difficultés à s’installer car en concurrence avec les logements, les bureaux 
et les zones commerciales.  
 
Selon la CCI d’Île-de-France, les industriels ont besoin d’être bien connectés au cœur du bassin 
économique francilien. La mise à disposition de foncier dans un secteur tel que Courtabœuf 
répond à cette attente, les besoins en foncier industriel augmentant alors que l’offre se 
réduit.  
 
Selon les scénarios pour le bassin d’emplois Versailles-Saclay les besoins annuels en foncier 
vont de 31 à 40 ha et les besoins en immobilier de 206000 m² à 271 000 m². 
 
Or les zones comme Courtabœuf, à l’interface de l’intra et de l’hors agglomération parisienne, 
seront les secteurs d’accueil privilégiés de ces entreprises.  
 
On a constaté que l’ouverture de près de 26 hectares de terrains constructibles sur Courtabœuf 
8 a permis de répondre à un besoin fort en locaux d’activités mixtes de type bureaux-entrepôts 
pour des petites et moyennes entreprises, offre qui faisaient défaut sur la partie historique du parc 
d’activités de Courtabœuf.  
 
Il n’y a plus de foncier disponible à Villebon -sur-Yvette pour ce type de locaux car en zone UIa 
les zones correspondent à des secteurs destinés à accueillir des activités artisanales, 
commerciales ainsi que des bureaux. Elles sont limitées car intégrées à un écosystème urbain 
constitué de zones dédiées à l’habitat, au commerce, à la préservation de la nature, à 
l’agriculture, aux équipements publics et aux axes structurants. La densification des parcs 
d’activités n’est plus possible.  
 

2. Encadrer et adapter les possibilités règlementaires d’implantation des activités 

commerciales au sein d’une zone d’activités à vocation principale d’activités 

industrielles et tertiaires 

 
Ce secteur du parc d’activités de Courtabœuf, connait une forte pression de projets 
commerciaux, incompatible avec le projet d’OIN.  
L’implantation d’activités commerciales de type services aux entreprises est une nécessité, elle 
doit être encadrée. 
 
Il est nécessaire de revoir les dispositions réglementaires qui encadrent le développement 
de Courtabœuf 8 par la révision allégée du PLU. 
 

3. Modifier le zonage et le règlement du site du Grand Dôme afin de tenir compte de 

son nouveau statut et de permettre le développement d’un projet d’intérêt général. 

Le site du Grand Dôme est identifié comme une polarité à développer au sein du parc 
d’activités de Courtabœuf selon le Schéma stratégique de la CPS et du Schéma directeur de 
développement de Courtabœuf.  
 
Depuis le 2 février 2018, la FFJDA, acquéreur de l’équipement, prévoit d’y développer son projet 
par une extension du bâtiment du Grand Dôme sur la partie de terrain comprise entre la 
construction existante et la RD 59 pour une surface totale d’environ 10 000 m² de surface de 
plancher.  
 
Des évolutions réglementaires seront nécessaires sur la zone ULb pour permettre de réaliser 
ce projet. 
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4. Réaliser une étude urbaine au titre du L111-8 du code de l’urbanisme sur 

Courtabœuf 8 afin de redéfinir les reculs liés à la proximité d’axes de grande 

circulation automobile. 

Selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme « en dehors des espaces urbanisés des 
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part 
et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la 
voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées 
à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de 75 m de part et 
d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. ».  
 
Mais, selon l’article L 111-8 du code de l’urbanisme, le PLU peut néanmoins fixer des règles 
d'implantation différentes, lorsqu'il comporte une étude justifiant que ces règles sont compatibles 
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de 
la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
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3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
 
3.1 Présentation du site  
 
La révision allégée du PLU concerne l’extension « Courtabœuf 8 ». 
 
Ce site a déjà été occupé en 1935 avec l’implantation des activités de Paris PTT qui assurait la 
couverture radiophonique de Paris, repris par la suite par TDF qui reste propriétaire d’une partie 
des emprises foncières du secteur 
 
S’installeront ensuite un complexe de loisirs en 1968 sur la partie Nord-est, démantelé 1999, puis 
dans les années 1990, quelques locaux d’activités autour du rond-point de la Brûlerie en face au 
SIOM de Villejust.  
 
Le secteur accueillera surtout le « Grand Dôme – Villebon – Paris Sud », prévu par le 
Département de l’Essonne pour les Jeux de la Francophonie de 1994 (qui n’auront pas lieu…). 
Ce projet s’accompagne quelques années plus tard de la construction d’un refuge animalier en 
bordure de l’autoroute A10. 
 
L’environnement du site d’études  
 
Le site d’études est encadré par  

 Des espaces naturels et agricoles au Sud et au Nord-Est :  

 L’autoroute A10 au Nord-Ouest.  

 Des bâtiments à vocation économique et commerciale et des équipements publics au 
Sud-Est. 
 
Le développement est prévu depuis l’élaboration du PLU en 2013 et figure au PADD.  
 
En 2010 commence le développement de Courtabœuf 8 avec l’octroi de deux permis d’aménager 
(identifiés « Terrain A en rouge » et « Terrain B en bleu ») dans la figue ci-dessous, d’une surface 
totale de 265 537 m².  
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Sur le « TERRAIN A » :  
 
Le terrain A constitue la première phase du programme d’extension de Courtabœuf 8. En dehors 
de la zone humide identifiée par arrêté préfectoral, avec 8 lots constructibles.  
 
Près d’un tiers de la surface globale a déjà été livrée, et des autorisations de construire ont été 
délivrées dans le cadre de l’OIN.  
 
- Lot 1 : projet de locaux d’activités et de bureaux permettant l’accueil de TPE-PME-PM en cours 
de réflexion.  
- Lot 2 (COSTCO) : pour le siège social France et un magasin de 12 000 m² de surface de vente, 
livré en 2017.  
- Lot 6 (La Maison du Treizième) : permis de construire a été délivré en 2018 pour la construction 
d’un magasin Bricorama et d’un hébergement hôtelier avec restaurant (nouveau permis de 
construire en cours de formalisation) 8578 m². 
- Lot 4 et 7 : réalisation de locaux d’activités et de bureaux permettant l’accueil de TPE-PME-PMI.  
- Lot 8 : Un projet d’hôtellerie en lien avec la FFJDA. 
 
Aux abords du « TERRAIN A » :  
 
Deux projets viennent densifier l’entrée du terrain A :  
 
- le permis de la SCI Feuillet : autorisation de construire délivrée en 2016 pour un bâtiment 
d’activités 330 m²et de bureaux 473 m² au niveau du rond-point de la Brûlerie de bureaux.  
- le permis de la SCI VLH2 : autorisation délivrée en 2016 pour la construction d’un bâtiment de 
bureaux 380 m²de et d’un bâtiment d’entrepôt 280 m². 
 
Sur le « TERRAIN B » :  
 
Le taux de commercialisation des 9 lots du terrain B atteint presque les 100% au mois d’avril 
2019.  
- Lot 1 - VEGA : bâtiment édifié mixte à usage d’activités et de bureaux 3728 m²  
- Lot 2 – GAMMA : bâtiment édifié mixte à usage d’activités et de bureaux 3940 m² 
- Lot 3 - TEDIS : bâtiment édifié (distribution pharmaceutique) accueille 120 salariés sur le site.  
- Lot 4 - Charpentiers de France: nouveau siège et ateliers de 2 698 m², en cours de construction,  
- Lot 5 – OMEGA : bâtiment édifié d’activités et de bureaux de 3045 m²,  
- Lot 6 – NORMA : bâtiment édifié d’activités et de bureaux de 3380 m²,  
- Lot 7 – IOTA : bâtiment d’activités et de bureaux de 7238 m²,  
- Lot 8 – DELTA : bâtiment d’activités et de bureaux de 5755 m²,  
- Lot 9 - EPSILON : bâtiments d’activités et de bureaux, prochainement édifié de 4508 m².  
 
Sur le site du GRAND DÔME :  
 
Le projet consiste à rénover le bâtiment principal du Grand Dôme et à y adjoindre une extension 
de près de 10 000 m² pour accueillir de nouvelles activités, des gymnases, un espace santé, des 
espaces de sociabilité, avec : 
 
- Un centre de formation : pour la formation de l’ensemble des acteurs de la discipline : 
enseignants, encadrement fédéral, encadrement technique et pour les licenciés. D’autres 
fédérations sportives pourront également bénéficier des formations délivrées sur le site comme 
la Fédération de Montagne et d’Escalade qui a une convention dans ce sens. Un CFA « Grand 
Dôme de Villebon » dédié aux métiers du sport et des métiers de la sécurité sera également créé.  
 
- Un centre d’entrainements de haut niveau avec interactions avec les fédérations 
étrangères.  
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- Un centre évènementiel et de compétition. Près de 150 compétitions de sports seront 
organisées chaque année pour plusieurs disciplines concernées notamment : le judo, le karaté, 
le taekwondo, l’escalade, le hand, la gym, la lutte, le BMX… et on où pourront être envisagés des 
concerts, des opéras, des salons professionnels.  
 
- Un centre médical de santé mutualisé avec Paris-Saclay.  
 
Une offre locale sport-entreprise, en lien direct avec le tissu d’entreprises alentours, y sera 
développée.  
 
L’ancien refuge animalier départemental actuellement propriété communale permettra d’accueillir 
un pôle hôtelier nécessaire aux activités et évènements de la Fédération française de judo. Il 
pourra être aisément mutualisé avec celui des visiteurs du parc d’activités, d’autant que les 
terrains sont implantés à l’une des entrées du secteur de Courtabœuf 8 et dans le prolongement 
de l’avenue Saint-Pierre-et-Miquelon.  
 
Une cession de la parcelle est prévue dans le courant de l’année 2019. 
 
 
3.2 Un projet au service de quatre objectifs 
 
3 2 1. L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU telle qu’identifiée au PLU approuvé en 
2013 :  
 
Selon un rapport de janvier 2018 de la CCI Paris Île-de-France, les besoins en foncier industriel 
augmentent en Île-de- France alors que l’offre se réduit. On note dans le bassin d’emplois 
Versailles-Saclay, à l’horizon 2030 un besoin annuel en foncier de 31 ha à 40 ha et en immobilier 
d’environ 250 000 m² dont 66% en neuf.  
 
Les études font apparaitre un renforcement de la demande en zone centrale dense ce qui est 
difficilement réalisable compte-tenu de la pression foncière liée aux logements. Les zones moins 
centrales comme Courtabœuf, seront les secteurs d’accueil privilégiés de ces entreprises. 
 
Les capacités d’urbanisation pour le développement économique sont très faibles au sein des 
secteurs d’activités existants dédiés. Entre 2017 et 2018, la CPS a recensé une demande de plus 
de 600 000 m² dédiés à de l’activité économique.  
 
Parallèlement, il faut prendre en compte la reprise en février 2018 du Grand Dôme par la FFJDA, 
pour en faire un centre national et international de compétition, de formation et d’entrainement 
pour elle mais également pour d’autres fédérations sportives. Le site sera transformé et agrandi, 
notamment sur le foncier voisin, selon un projet de création d’un « pôle sports et santé », qui sera 
en lien direct avec le tissu d’entreprises alentours.  
 
Enfin, l’ouverture à l’urbanisation s’accompagne d’investissement public fort pour le 
développement du parc d’activités. Entre autres, en 2015 un nouveau pont traversant l’autoroute 
A10 Nord-Sud a été construit pour relier l’extension du parc d’activités de Courtabœuf à sa partie 
historique incluant de nouveaux accès autoroutiers. 
 
Le PLU 2013 révisé en 2016 actait déjà l’ouverture à l’urbanisation future de la dernière extension 
de Courtabœuf. La stratégie de développement économique menée jusqu’à présent sur le parc 
d’activités de Courtabœuf doit être parachevée et permettre d’atteindre les objectifs de l’OIN.  
Ce motif de révision allégée entrainera une adaptation des pièces réglementaires écrites et 
graphiques du PLU. 
 



E19000075/78  Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 

16 
 

Le Schéma stratégique de l’offre économique de la CPS acte le principe de la poursuite 
des extensions du parc d’activités afin de garantir la mixité de l’offre économique de ce 
grand site.  
 
Le programme opérationnel fait état d’un potentiel de d’au moins 60 000 m² de locaux d’activités 
sur une superficie d’environ 14 hectares.  
L’ouverture à l’urbanisation du dernier secteur villebonnais du parc d’activités s’inscrit dans ce 
schéma.  
 
3.2.2 La modification et la précision des règles de constructibilité pour les bâtiments à 
destination d’activités commerciales 
 
La modification et la précision des règles de constructibilité pour les bâtiments à destination 
d’activités commerciales au sein du parc d’activités de Courtabœuf dont la vocation principale est 
l’accueil d’activités industrielles et tertiaires :  
 
Au regard de ce contexte, l’intégration de services aux entreprises est un levier d’amélioration de 
l’image et de l’attractivité de la zone. Les services concourent non seulement à la pérennisation 
des implantations, mais aussi au développement d’entreprises locales, à l’attraction d’entreprises 
exogènes, ainsi qu’aux performances même des entreprises dont les salariés peuvent en 
bénéficier.  
 
Le PLU actuel classe en zone UIa le secteur de Courtabœuf concerné, il doit évoluer. 
 
Le secteur ouvert à l’urbanisation a connu une forte pression de projets commerciaux 
incompatibles avec l’OIN. Le règlement doit évoluer pour définir précisément les critères 
d’implantation et les typologies des activités commerciales nécessaires et utiles.  
 
Un arrêté préfectoral portant instauration d’un périmètre de prise en considération sur les terrains 
du secteur de Courtabœuf situés sur la commune de Villebon-sur-Yvette a été pris le 28 juillet 
2017 et permet aujourd’hui de sursoir à statuer les décisions d’urbanisme sur ce secteur.  
 
Les activités commerciales à Villebon-sur-Yvette sont suffisamment représentées avec un taux 
de commerce de près de 35% en 2017, un arrêté préfectoral portant instauration d’un périmètre 
de prise en considération sur les terrains du secteur de Courtabœuf a été pris le 28 juillet 2017. 
Ce périmètre permet de sursoir à statuer sur les projets déposés sur ce site le temps de la 
finalisation du Schéma et de l’engagement d’une révision allégée du PLU par le Conseil municipal 
de Villebon-sur-Yvette.  
 
Il faut enfin prendre en compte le volet commercial du schéma stratégique de l’offre économique 
de la communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay adopté le 20 février 2019 et le 
schéma directeur de développement et le plan d’actions du parc de Courtabœuf.  
 
Ce schéma reconnaît les entités commerciales existantes, à savoir le magasin Costco, identifie 
les parcelles sur lesquelles le projet Bricorama a été autorisé par un permis de construire, autorise 
sur 3 sous-secteurs ciblés l’hébergement hôtelier et les restaurants. 
 
La révision du PLU doit permettre de préciser, au regard des besoins établis, les activités 
commerciales nécessaires et les conditions de leur implantation en termes quantitatifs et 
qualitatifs sur ce secteur.  
 
Ce motif de révision entrainera une adaptation des pièces réglementaires écrites et graphiques 
du Plan Local d’Urbanisme en vigueur.  
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3.2.3. La modification et la précision des règles de constructibilité liées aux parcelles de 
l’ancien équipement public du Grand Dôme :  
 
Une extension du Grand Dôme sera réalisée entre la construction existante et la RD 59 pour une 
surface d’environ 10 000 m². Afin de préserver la visibilité de la coupole du Dôme, l’extension 
sera semi-enterrée et on créera des liaisons entre la salle du Dôme et les nouvelles 
infrastructures construites pour que les sportifs et visiteurs accèdent facilement aux nouveaux 
aménagements complémentaires : gymnase, dojo, centre médico-sportif, espace de restauration 
pour les sportifs, salles de formation aux métiers du sport.  
 
Dans une seconde phase un pôle « sport santé, balnéothérapie » sera intégrée, en partenariat 
avec le CNOSF et le MEDEF sur les enjeux de la Responsabilité Sociale des Entreprises. Ceci 
est impossible dans la zone AU voisine et surtout en absence de foncier disponible aux alentours.  
 
La FFJDA souhaite aussi construire des établissements hôteliers à proximité du site afin de loger 
les visiteurs du futur pôle, mutualisables avec les entreprises du parc d’activités.  
 
Dans ce contexte, le zonage règlementaire ULb du Plan Local d’Urbanisme, « qui correspond à 
des équipements publics […] », n’est plus adapté puisqu’il ne s’agit plus d’un équipement public.  
Ce motif de révision entrainera une adaptation des pièces réglementaires écrites et graphiques 
du PLU.  
 
3.2.4. La modification d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, 
relative à la proximité d’axes routiers de grande circulation :  
 
L’article L 111-8 du Code de l’urbanisme, le PLU peut fixer des règles d'implantation différentes 
de celles prévues par l'article L 111-6, lorsqu'une étude les justifie, en fonction des spécificités 
locales, si elles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
 
Le PLU intègre déjà une étude urbaine au titre du L111-8 du code de l’urbanisme et définit un 
cadre d’aménagement pour une partie des espaces du secteur de Courtabœuf 8 déjà ouverts à 
l’urbanisation.  
 
Au regard des projets en cours de développement ou à venir sur le secteur et de la nécessité de 
garantir une cohérence paysagère globale, les règles de recul par rapport aux axes routiers de 
grande circulation encadrant le site (A10, RD 118 et RD 59) seront élargies et retravaillées à 
l’ensemble du secteur de Courtabœuf 8. 
 
Dans le contexte de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU, il est donc proposé de modifier 
les règles de recul par rapport aux axes routiers des RD 188 et RD 59 en cohérence et en 
continuité avec les parcelles limitrophes ainsi qu’avec les aménagements paysagers prévus au 
PLU actuel pour les secteurs déjà ouverts à l’urbanisation.  
 
Il en sera de même pour la bande bâtie le long de la RD 188 constituée des emprises d’une 
station de lavage automobile, d’une entreprise de location automobile, des emprises accueillant 
plusieurs bâtiments de bureaux, du site de l’ancien refuge animalier situé le long de l’autoroute 
A10 et du site du Grand Dôme en bordure de la RD 59. Ces sites forment une continuité de 
zone qu’il est nécessaire d’intégrer dans une réflexion d’aménagement globale.  
 
Ce motif de révision entrainera une adaptation des pièces réglementaires écrites et graphiques 
du Plan Local d’urbanisme en vigueur. 
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3.3 Les modifications du PLU 
 
 
3.3.1 Les OAP : 
 
Leur contenu est complété 
 
Les OAP Sont été élargies à l’ensemble du périmètre de Courtabœuf 8. Les prescriptions 
d’aménagement initialement arrêtées sont donc adaptées. 
 

 Objectifs généraux : 
 
L’aménagement du site d’étude « Courtabœuf 8 » doit permettre de dynamiser et de conforter le 
rayonnement du parc d’activités de Courtabœuf, à travers un objectif de développement, à la fois 
économique et qualitatif, portant sur 5 orientations :  

 
-Assurer une complémentarité de l’offre économique à l’échelle de l’OIN, en poursuivant le 

développement des activités tertiaires et industrielles.  
-Créer une polarité du parc de Courtabœuf en valorisant un équipement existant, le Grand 

Dôme de Villebon, et les activités de la FFJDA.  
-Proposer une offre d’emplois nouvelle répondant aux besoins identifiés.  
-Profiler un nouveau paysage urbain en mettant en valeur les ressources naturelles 

existantes (zones humides et espaces boisés).  
-Implanter un parc d’activités éco-responsable.  

 
Le parc aura le souci d’une intégration paysagère. Les constructions prendront en compte les 
principaux thèmes environnementaux :  

 
- Paysage : assurer une continuité avec le milieu naturel par une végétalisation adéquate, 

notamment sur le front urbain qui marque la transition avec les espaces naturels et agricoles.  
- Urbanisme et architecture : veiller à une homogénéité des bâtiments entre chaque parcelle, 

ainsi qu’à des architectures durables et vertueuses.  
- Transports et déplacements : favoriser les mobilités douces via des aménagements 

sécurisés dédiés, mais également via le renfoncement de la desserte locale en transports en 
commun.  

- Matériaux et Technologie : garantir leur durabilité.  
- Gestion de l’eau : optimiser la récupération, le traitement et le recyclage des eaux pluviales 

et des eaux usées, et préserver les zones humides identifiées.  
- Air : agir en faveur de la réduction des gaz à effet de serre (GES). Pour rappel, les études 

d’impact réalisées, encadrées par le code de l’environnement, devront traiter de l’impact des 
projets sur la qualité de l’air.  

- Déchets : favoriser la bonne gestion et le recyclage par tri sélectif à toutes les étapes de la 
construction ainsi qu’à leur issue.  

- Espaces verts : entretenir une qualité visuelle paysagère associée à une gestion vertueuse 
favorable à la biodiversité.  

- Energies : favoriser l’emploi de sources d’énergies renouvelables et locales.  
 

Les documents graphiques sont modifiés en conséquence.  
 
Vocation et programme d’aménagement :  
 
Le programme d’aménagement sur le périmètre de Courtabœuf 8 été modifié comme suit : 
 

 La réalisation d’un programme de produits immobiliers mixtes (ateliers/bureaux) à 
destination de PME/PME issues de la sphère productive.  
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Les typologies suivantes seront privilégiées :  

- Bureaux et/ou activités sur des parcelles indépendantes dans le cadre de constructions 
pour des programmes bâtis denses, variables et adaptables à la demande.  

- Ensembles mixtes de bureaux/activité accueillant des sièges sociaux et/ou des activités 
diverses n’ayant pas de stocks importants, pour des programmes bâtis variables et adaptables à 
la demande.  

- Ensembles d’activités avec bureaux d’accompagnement, accueillant des sociétés de 
SAV/assemblage/distribution/entrepôts.  
 

 La réhabilitation du Grand Dôme de Villebon et la réalisation d’une construction 
attenante d’environ 10 000 m² pour accueillir les activités de la FFJDA, avec une 
nouvelle centralité forte et reconnue au sein du parc de Courtabœuf.  

 

 Une offre hôtelière (moyen-haut de gamme + 1 restaurant intégré) en 
accompagnement du projet de la FFJDA sur le Grand Dôme et en adéquation avec 
les besoins de fonctionnement du parc de Courtabœuf d’une manière plus 
générale.  

 
L’offre en hébergement hôtelier sera diversifiée, l’ensemble du parc hôtelier de Courtabœuf ne 
permettant pas de répondre à la demande des entreprises locales.  
 

 Un encadrement des emprises à vocation commerciale.  
 
Les surfaces dédiées au commerce est circonscrite : 
 
 - aux constructions déjà existantes ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme avant 
l’approbation de la révision allégée du PLU.  
 - aux restaurants au sein du volume des constructions à destination et/ou usage hôtelier dès lors 
qu’ils constituent un service intégré et géré par l’établissement hôtelier. Leur implantation est 
encadrée par le Schéma directeur de développement du parc de Courtabœuf.  
 

 La réhabilitation du bâtiment historique de Télédiffusion de France (TDF).  
 
Il s’agit de valoriser cette construction remarquable sur le site en y proposant des espaces 
partagés et mutualisés par l’ensemble des entreprises implantées sur Courtabœuf. Les surfaces 
existantes seront réaménagées afin de proposer des espaces de co-travail, une conciergerie, des 
espaces de télétravail ou encore un restaurant inter-entreprises.  
 

 Un volet paysager et environnemental assurant la bonne intégration des nouveaux 
aménagements et la valorisation de la trame verte et bleue :  

 
- Un traitement spécifique sur l’ensemble des marges de recul du périmètre de Courtabœuf 8.  

- La préservation des zones humides.  

- La préservation des massifs boisés localisés sur le périmètre de Courtabœuf 8 notamment 
au Nord-Est.  

- L’accompagnement végétal des voies par des alignements d'arbres de haute tige assurant 
des liaisons cohérentes sur l’ensemble de la zone.  

- La création de noues végétalisées.  

- L’intégration de recommandations architecturales urbanistiques et paysagères pour 
l’ensemble des nouvelles constructions.  
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Principe d’aménagement : Maintenir un linéaire cohérent d’un point de vue paysager le 
long de l’A10 
 
Une bande d’au moins 76 m depuis l’axe de l’A10 sera préservée en espace non construit et 
traité soit en espace paysager et/ou planté, soit en aire de stationnement. 
 
Les principes sont repris dans le § « Etude au titre du l111-8 » : 
 
- un traitement exclusivement végétal en limite privative. Des arbustes et arbres à haute tige y 
seront principalement plantés, remplaçant le linéaire de taillis existant et constituant un écran 
végétal entre l’autoroute en contrebas et les nouveaux aménagements. 
 
- des aires de stationnements et des circulations piétonnes seront aménagées entre cette bande 
paysagère et les nouvelles constructions. Les espaces de stationnement extérieurs seront 
conçus de telle sorte que des écrans verts constitués d’arbustes rustiques variés puissent être 
plantés en pleine terre et forment un écran visuel, limitant l’effet de « nappe ». 
 
Afin de maintenir un linéaire homogène et cohérent le long de l’autoroute A10, le traitement 
végétal en limite privative sera identique à celui de l’ensemble de la façade autoroutière : 
 
- un traitement exclusivement végétal en limite privative. Des arbustes et arbres à haut tige y 
seront plantés, remplaçant le linéaire de taillis existant et constituant un écran végétal entre 
l’autoroute en contrebas et les nouveaux aménagements. 
 
- des aires de stationnements et des circulations piétonnes seront aménagées entre cette bande 
paysagère et les nouvelles constructions. Les espaces de stationnement extérieurs seront 
conçus de telle sorte que des écrans verts constitués d’arbustes rustiques variés puissent être 
plantés en pleine terre et forment un écran visuel, limitant l’effet de « nappe ». 
 
Promouvoir un traitement cohérent le long de la RD 59 
 
Une bande d’au moins 25 mètres depuis l’axe de la RD 59 sera préservée en espace non bâti. 
Cette bande de recul sera aménagée selon des profils type en fonction des coupes présentées 
dans le détail dans le rapport de présentation : 
 
Promouvoir un traitement cohérent sur la RD 118 
 
Une bande d’au moins 25 m depuis l’axe de la RD 118 sera préservée en espace non bâti. 
Cette bande de recul sera aménagée selon des profils type en fonction des coupes. 
 
Instauration d’un schéma de voirie interne lisible pour les entreprises et praticables pour 
tous les usagers 
 
Le schéma d'aménagement s'appuie sur la réalisation de voies structurantes dont la largeur 
importante permet d’intégrer à la fois des plantations d'alignement, des noues, et des circulations 
sécurisées pour les différents modes de déplacements (piétons, cycles, automobiles, VL/PL, 
etc.). Les circulations pour les piétons et les cycles seront individualisées et nettement 
identifiables. 
 
Les voies seront agrémentées de plusieurs placettes de distributions facilitant l’accès aux 
différents lots. Leur gabarit a été étudié de manière à assurer la sécurité des déplacements et la 
fluidité des circulations. Ponctuellement, quelques places de stationnement pourront être créés à 
proximité des équipements/services avec de la clientèle, et ce en fonction de la programmation 
des projets. Dans les autres cas, le stationnement devra s’effectuer à la parcelle et non sur 
l’espace public, tout particulièrement en ce qui concerne le stationnement des poids-lourds. 
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La largeur de la voirie principale à double sens de circulation devra être de 6,50 m avec 
l’intégration d’une surlargeur dans les courbes. Les trottoirs devront avoir une largeur minimale 
de 1,40 m pour permettre la bonne circulation de tous les usagers. Des bordures béton haute 
compression, avec dispositifs anti stationnement/chasse roue si nécessaire, devront être 
installées. 
 
Concernant les aménagements cyclables, ils devront respecter selon leur typologie les 
caractéristiques suivantes : 
- pistes cyclables : elles pourront être soit bidirectionnelles avec une largeur minimale de 2,50 m, 
ou monodirectionnelle avec une largeur minimale de 1,50 m, 
- bande cyclable monodirectionnelle sur chaussée : largeur minimale de 1,50 m par voie avec 
séparateur. 
Les revêtements en stabilisé pour les pistes cyclables ne sont pas autorisés. 
Les espaces de circulation mixtes piétons/cycles ne sont pas autorisés, ils doivent être dissociés 
dans le cadre des nouveaux projets d’aménagement. En cas d’impossibilité technique avérée, 
aucun marquage au sol « piste cyclable » ne pourra être posé. 
 
 
3.3.2 L’étude au titre du L111-8 du code de l’urbanisme 
 
Sans revenir sur les principes d’aménagements cités ci-dessus, l’étude souligne qu’avec ce projet 
les utilisateurs pourront emprunter plusieurs itinéraires pour accéder à la zone.  
 
- le secteur bénéficie d’une situation géostratégique de par sa desserte par l’A10.  
 
La voirie principale interne à la zone est connectée :  
 

-point de la Brûlerie via une voie existante, requalifiée dans le 
cadre de l’opération et prolongée (avenue Saint-Pierre-et-Miquelon). Le demi-échangeur, localisé 
à proximité immédiate du site, permet les accès vers et depuis Paris.  
 

-
Pierre-et-Miquelon prolongée et qui permettra la desserte via les bretelles de sortie/entrée de la 
rue du Grand Dôme. Le carrefour de la rue du Grand Dôme a déjà été remanié afin d’assurer une 
gestion adaptée des flux dans le cadre de la création d’une nouvelle bretelle de sortie, permettant 
aux usagers en provenant de la Province d’accéder facilement au site. La construction d’un 
nouveau pont à double voie dans le prolongement de la rue du Grand Dôme, a permis d’établir 
une véritable liaison avec la partie historique du parc d’activités et l’entrée de l’autoroute en 
direction de la Province.  
 
- Un accès à la zone est aménagé depuis la RD 118, grâce à un principe de bretelles de sortie 
et d’insertion, étudié et aménagé avec les services du Département de l’Essonne. Cet accès 
permet de desservir directement les aménagements localisés sur la partie centrale du site via 
une voirie secondaire.  
 
- De nouveaux accès sur la RD 59 seront créés pour desservir la zone du « terrain B » déjà 
bâtie ainsi que celle à ouvrir à l’urbanisation.  
Les accès ont été étudiés de manière à prendre en compte les différentes circulations 
nécessaires à la cohabitation des futurs usagers, employés ou visiteurs : circulations automobiles, 
piétonnes, cyclables et transports en commun.  
A noter que le giratoire des “Vaches” sera amélioré, mais également la mise à 2x2 voies de la 
RD 118, et le doublement de la RD 59. 
 
Les effets du projet au regard des articles L111-6 à L111-8 du code de l’urbanisme 
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La sécurité 
 
Les accès et les circulations ont été étudiés de manière à prendre en compte les différentes 
circulations nécessaires à la cohabitation des futurs usagers, employés ou visiteurs : circulations 
automobiles, piétonnes, cyclables et transports en commun : 
 
- Un accès à la zone a été aménagé depuis la RD 118, grâce à un principe de bretelles de sortie 
et d’insertion sur la RD 118 Afin d’éviter tous conflits et des files d’attente sur la RD 118, lorsque 
les véhicules proviennent du rond-point de la Brûlerie, les tournes à gauche en entrée et sortie 
ne seront pas autorisés. 
- De nouveaux accès sur la RD 59 seront créés  
- La mise en place d’une signalétique claire et précise. 
- Le gabarit et l’organisation des voies sont réalisés avec comme prérequis la sécurité de 
l’ensemble des utilisateurs. 
 
A une échelle plus large, plusieurs projets sont envisagés à proximité immédiate du site  
 
Insertion dans le paysage 
 
Des mesures destinées à assurer l’intégration des aménagements sont notifiées en bordure de : 
 

- L’A10 un traitement paysager et végétal spécifique sera créé afin de rendre « invisibles » 
les nouveaux aménagements depuis l’A10 et depuis l’autre rive du parc d’activités de 
Courtabœuf. 

- La RD 118, constituer une véritable frange urbaine lisible et qualitative afin de valoriser « 
l’effet vitrine » de cette façade. 

- La RD 59, où un traitement paysager spécifique sera envisagé afin de constituer une zone 
tampon entre le parc d’activités et les espaces ouverts de cultures au-delà de la RD 59, 
tout en assurant une continuité écologique avec le massif boisé limitrophe. Suivant la 
même logique que pour le traitement de la RD 118, la continuité des aménagements et « 
l’effet vitrine » seront recherchés. 

 
De plus l’accès existant liant le site au rond-point de la Brûlerie sera requalifié. 
 
Insertion dans les paysages urbains et architecturaux 
 
Afin d’assurer une cohérence et une harmonie des volumes bâtis le long de l’A10, de la RD 118 
et de la RD 59 il sera recherché une harmonie dans le traitement architectural des différents 
projets de construction. On veillera notamment à éviter des disparités trop importantes sur les 
gabarits, les volumes, les choix de teintes et types de matériaux, etc. 
 
- les constructions devront être implantées : 

 à une distance minimale de 76 m de puis l’axe de l’A10, 

 à une distance minimale de 25 m de puis l’axe de la RD 118, 

 à une distance minimale de 25 m de puis l’axe de la RD 59, 
 
- les hauteurs des bâtiments seront limitées à 26 m ou 20 m à l’acrotère selon le zonage 
réglementaire.  
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Les différentes constructions devront respecter les critères suivants : 
 

 Les cibles HQE 
 

- Eco-construction : 
 
La relation harmonieuse avec l’environnement immédiat et pour un chantier à faible nuisance. 
 

- Eco-gestion : 
 
Gestion de l’énergie : L’isolation, la solarisation du bâtiment, les économies d’énergie, les 
énergies renouvelables le respect de l’environnement. 
Gestion de l’eau : Aspects économiques, gestion des eaux pluviales, récupération, 
assainissement, etc... 
 

- - Des formes architecturales et volumes sombres.  
 
Les bâtiments devront être traités dans une harmonie d’ensemble. Les décrochés éventuels ne 
seront pas des artifices, mais résulteront de l’organisation interne des bâtiments et seront 
nettement marqués. Ces décrochés pourront présenter un changement de nature de matériaux 
et/ou de couleur et/ou de type de pose.  
 
La conception architecturale des constructions devra affirmer un côté contemporain. Les volumes 
avec toits terrasses sont conseillés. les toitures terrasses ou à faible pente avec acrotère 
masquant pourront être réalisées. 
 

- - une limitation des teintes choisies : la teinte dominante des façades sera choisie 
parmi les gammes de couleurs définis dans une palette de référence. Les imitations 
de matériaux ainsi que l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinées 
à être couverts sont proscrits. 

 
- - Un traitement de façade qualitatif : 

 
- Le dossier p 51 liste les matériaux autorisés.  
 
Les paraboles, antennes de tous types sont interdits en façades. 
 

- - Les clôtures : 
 
Il est imposé une obligation de haies de végétaux le long des voies publiques pour chaque 
parcelle. Les limites séparatives entre parcelles, incluses dans les cours communes, ne seront 
pas traitées. 
Les clôtures bois ne sont pas autorisées ni celles dont la partie supérieure forme un effet de 
marches. 
 

- - Les aires de stationnements : 
 
Les aires de stationnement en sous-sol sont autorisées. 
Les parkings extérieurs seront conçus de telle sorte que des écrans verts constitués d’arbustes 
rustiques variés puissent être plantés en pleine terre et forment un écran visuel, limitant l’effet de 
« nappe ». 
les enrobés noirs seront limités alors que les revêtements écologiques seront privilégiés 
notamment les stationnements enherbés.  
Au sein de la marge de recul relative à la RD 59, les places de stationnement implantées dans la 
bande des 5 mètres devront obligatoirement être végétalisées. 
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Les enrobés rouges ne sont pas autorisés. 
Accompagnement obligatoire des places de stationnement sous forme arbustive, il faut compter 
une densité de haie suffisante pour masquer à la vue les superficies trop étendues de 
stationnement. 
L’ensemble du parking devra être structuré et cadré. La présence de ces haies requalifiera les 
parcs de stationnement, et rendra lisibles les emplacements avec ou sans véhicule. La largeur 
des zones de pleine terre, traitées sous forme de noues sera d’une largeur minimum de 1,50 m, 
pour assurer un bon développement des végétaux et leur pérennité. 
 

- - Signalétique – Enseigne, pré enseigne, publicité 
 
Elles doivent faire l’objet d’un projet définissant la forme, les matériaux, les couleurs et la situation 
par rapport à son environnement bâti et non-bâti, soumis à autorisation de la commune et au 
Règlement Local de Publicité. La signalétique interne devra être étudiée avec la CPS. 
 

- - Gestion des déchets 
 
Chaque lot disposera de 2 conteneurs de 660 l. pour les déchets courants et le tri sélectif. 
Leur entreposage, sera réalisé dans des espaces réservés. 
 

- - Eclairage et mobilier urbain 
 
Les éclairages n’ont aucun caractère obligatoire. Les recommandations du dossier ne sont donc 
applicables qu’en cas de réalisation. 
 

- - Éclairage des parkings et cheminements piétons 
Dispositifs d’éclairage possibles : balisage par des bornes d’éclairage, encastrements de leds au 
sol, etc. 
Les mâts porteurs de systèmes privilégiant d’une part l’éclairement des cheminements piétons 
ainsi que les zones de circulations automobile seront favorisés. 
Un certain nombre de principes relatifs aux dispositifs d’éclairage devront être respectés afin 
d’éviter tout éclairage inutile ou gênant, tout en économisant l’énergie 
 

- Les espaces végétalisés au sein de la zone 
 

Les arbres existants sur chaque parcelle feront l’objet d’une attention particulière pour être 
conservés. 
Comme l’indique le règlement du PLU les espaces non bâtis et non destinés aux voiries et aux 
aires stationnements seront végétalisés ou paysagers. 
Tout terrain travaillé ou remué sera systématiquement revégétalisé. 
Les allées dans les espaces plantés seront en stabilisé. Les aménagements liés, confortements, 
marches seront en bois. 
Les plantations ne devront pas recevoir d’apport d’eau complémentaire sauf les deux premières 
années et assurée par du goutte à goutte. 
L’apport de terre végétale extérieure au site est interdit. Si besoin les sols seront amendés et 
avec du compost. 
Les engrais seront organiques ou organo-minéraux à azote d’origine organique sans nitrate ni 
chlorure. le phosphore et le potassium seront naturels ou issus de déchets organiques . 
 
- Les végétaux : 
On privilégiera les plantes locales, adaptées aux conditions du milieu (prise en compte des 
préconisations du SRCE et du Schéma de la Trame verte et bleue de l’ancien CA Europ’Essonne) 
et surtout pas de plantes dites invasives ou allergènes. 
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Trois éléments structurent l’environnement paysager de la parcelle : le rideau végétal, les 
haies et le tapis végétal.  
 
-Rideau végétal entre lots : c’est un alignement d’arbres de hautes tiges complété d’autres 
végétaux ligneux de tailles et de formes variées qui évoque les hautes haies coupe-vent en fond 
de parcelles. Ces structures peuvent être intégrées dans le stationnement. Les distances entre 
arbres de hautes tiges ne dépasseront pas 6 m. 
Les cyprès, thuyas et autres conifères analogues, les peupliers sont interdits. 
 
- Haies arbustives dans aires de stationnement : 
Le port des haies peut être libre ou maintenu par la taille à une hauteur de 1,50 m. 
Les conifères utilisés en haie, pyracantha, lauriers-cerises sont interdits. 
 
- Tapis végétal : 
Composé de plantes tapissantes, d’arbustes bas et de graminées, plantes choisies pour leur 
adaptation au site, ce fond végétal, définit un traitement de sol en façade de parcelle le long de 
la voie structurante.  
 

- Les risques, nuisances et pollutions 
 
La qualité de l’air : 
 
Le schéma viaire est créé de façon à assurer une fluidité optimale de la circulation, facteur 
favorable pour limiter les émissions de polluants atmosphériques susceptibles de contribuer à la 
dégradation de la qualité de l’air. 
 
Le développement de circulations alternatives à la voiture (circulations douces et transports en 
commun) permettra de limiter l’usage des véhicules motorisés. 
 
Les plantations permettront la fixation de poussières par les feuilles. 
 
La commune souhaite que l’aménagement ne comporte aucune activité polluante ou à risques 
ou portant atteinte à l’environnement. 
 
La conception architecturale et urbaine devra limiter au maximum les déperditions d’énergie.  
Les mesures liées aux nuisances sonores. 
 
Les locaux d’activités et de services associés. ne sont pas de nature à générer des nuisances 
sonores Les grands évènements ponctuels qui se dérouleraient dans l’enceinte du Grand Dôme 
seront également contenues dans la mesure où il s’agit d’un équipement spécifiquement conçu 
pour accueillir de tels évènements. 
 
Par ailleurs, on notera plusieurs voies bruyantes sur le secteur (RD118, RD59 et A10). Dans le 
cadre de l’aménagement, les bâtiments d’activités ne pourront être implantés en deçà des marges 
de recul imposées. Le traitement végétalisé et/ou planté réalisé en limite et sur la zone permettra 
dans une certaine mesure d’atténuer la diffusion des nuisances sonores. 
 
 
3.3.3. Le PADD  
 
Le PADD sera inchangé. 
L’extension du parc de Courtabœuf au Sud de l’A10 est clairement établie dans le PADD depuis 
l’approbation du PLU en 2013. Identifié précisément sur les présentations graphiques du PADD, 
le site doit recevoir les activités qui s’inscrivent dans le cadre du déploiement du parc de 
Courtabœuf. Les terrains occupés par les installations de TDF, quant à eux, ont toujours été 
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fléchés afin de parachever le développement de ce parc d’activités. Un projet qui vise à organiser 
le développement pour constituer l’éco-cœur de bourg. 
 
 
3.3.4 Le règlement et le zonage 
 
Le contenu du Règlement sera modifié comme suit :  
 

 Le règlement de la zone UIa sera modifié à l’appui du Schéma de l’offre économique  
 

 De nouveaux zonages ou sous-zonages réglementaires seront créés  
 
Pour les zones urbaines : 
La zone ULb autour du Grand Dôme devient ULc 
La zone UIa devient UIc 
 
Pour les zones à urbaniser : 
La zone TDF AU devient AUIC 
 
 
Traduction sur les documents graphiques réglementaires  
 

 La création de la zone UIc  
 
La présente révision impose la création d’un nouveau sous-secteur UIc sur le secteur de 
Courtabœuf 8 afin d’y mettre en place des dispositions réglementaires spécifiques, adaptées aux 
orientations d’aménagement souhaitées.  
 
La zone UIc a pour vocation d’accueillir des activités principalement issues du secteur 
secondaire, et dans une certaine mesure des activités tertiaires en lien avec le tissu d’activités 
ciblé. Les activités commerciales sont notamment très limitées.  
 
Composition générale et vocation :  
 
La création d’un nouveau zonage réglementaire UIc est justifiée par la nécessité de distinguer 
le développement urbain du secteur de Courtabœuf 8 vis-à-vis du secteur historique du parc 
d’activités de Courtabœuf.  
 
Les orientations d’aménagement arrêtées par le Schéma stratégique de la CPS appellent la 
définition d’un nouveau cadre réglementaire plus abouti au sein de l’extension Courtabœuf  8, la 
zone UIc doit notamment permettre :  
 
- de répondre aux enjeux de développement économique du territoire : interdiction de la 
destination « commerce » pour les nouveaux projets de construction et/ou d’implantation 
d’activités conformément aux orientations du Schéma stratégique de la CPS, mais également 
afin de répondre au besoin en foncier dédié aux activités industrielles,  
 
- de répondre aux objectifs nationaux de densification des espaces urbanisés : augmentation 
de la hauteur maximale de construction, intégration d’incitation à la réalisation d’espaces de 
stationnement mutualisés,  
 
- de répondre aux enjeux de gestion des eaux : protection des zones humides identifiées, 
intégration de prescriptions relatives au traitement des eaux de ruissellement des espaces de 
stationnement et aires de manœuvre, maintien d’une emprise au sol constructible maximale de 
70% de la surface du terrain afin de limiter l’imperméabilisation des sols,  
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- d’affiner les règles d’aménagement relatives aux espaces de stationnement automobile : 
prise en compte des différentes typologies de stationnement existantes, mise à jour des règles 
relatives aux emplacements de stationnement dédiés aux personnes à mobilité réduite, 
intégration des prescriptions relatives aux systèmes de recharge électrique des véhicules,  
 
- de traiter les espaces de lisière urbaine : prise en compte des marges de reculs paysagées 
liées à la proximité d’axes de grande circulation routière. 
 

 La création de la zone AUi  
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU, intégrée dans le PLU en vigueur, nécessite la création 
d’une zone spécifique.  
 
Le périmètre de la zone AUi correspond au secteur d’extension d’activités de Courtabœuf sur le 
secteur « La Plesse ». En cohérence avec la zone UIc, la zone a pour vocation d’accueillir des 
activités principalement issues du secteur secondaire, et dans une certaine mesure des activités 
tertiaires en lien avec le tissu d’activités ciblé. Les activités commerciales y sont interdites afin de 
dédier ce secteur aux activités productives.  
 
Composition générale et vocation :  
 
Un nouveau zonage AUic a été créé afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation et d’encadrer 
les formes de développement économique de ce secteur de Courtabœuf  8. Le choix de 
conserver la classification « AU » est justifié par la faible desserte en réseaux des emprises 
classées sous ce zonage. En termes de prescriptions, le règlement de cette zone doit notamment 
permettre :  
 
- de répondre aux enjeux de développement économique du territoire, la destination « 
commerce » sera interdite pour les nouveaux projets de construction et/ou. Les types d’activités 
sont précisément définis tels que des espaces de cotravail, des services de location de salles de 
réunions, un restaurant inter-entreprises, ou encore des tiers-lieux,  
 
- de répondre aux objectifs nationaux de densification des espaces urbanisés : instauration 
d’une hauteur maximale de construction de 26 m, incitation à la réalisation d’espaces de 
stationnement mutualisés,  
 
- de répondre aux enjeux de gestion des eaux : protection de la zone humide identifiée, 
intégration de prescriptions relatives au traitement des eaux de ruissellement des espaces de 
stationnement et aires de manoeuvre, intégration d’une emprise au sol constructible maximale 
de 70% de la surface du terrain afin de limiter l’imperméabilisation des sols,  
 
- de traiter les espaces de lisière urbaine : prise en compte des marges de reculs paysagées 
liées à la proximité d’axes de grande circulation routière. 
 

 La création de la zone ULc  
 
Le changement de propriété du Grand Dôme et les nouvelles activités proposées imposent une 
modification de classement de la zone initialement classée ULb. C’est pourquoi la zone ULc a 
été créée.  
 
La zone ULc comprend les seules emprises du site du Grand Dôme qui accueillent des 
constructions et installations d’intérêt collectif ainsi que leurs activités connexes.  
Ce secteur est exclusivement réservé aux équipements collectifs assurant un service public et/ou 
d’intérêt général tels que ceux liés à une fédération sportive.  
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La réglementation spécifiquement proposée à la zone ULc :  
 
Pour rappel, la zone UL regroupe plusieurs secteurs répartis sur le territoire communal de 
Villebon-sur-Yvette et qui sont réservés exclusivement aux équipements. Certains d’entre eux 
accueillent des équipements spécifiques, notamment en matière de protection de 
l’environnement ou de santé.  
 
Le règlement de la zone UL est mis à jour afin d’intégrer la suppression de la référence au site 
du Grand Dôme désormais concerné par la zone ULc nouvellement créée. 
 
Les règles d’aménagement et de constructibilité sont complétées pour l’ensemble des zones. 
 
Chaque règlement de zone se décline en 16 articles :  
Pour chaque article ou groupe d’articles, le règlement présente des dispositions communes et 
des dispositions particulières. 
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4 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET BILAN DE LA CONCERTATION 
 
 

4.1 Synthèse de l’évaluation environnementale 
 

L’établissement du volet environnemental dans la procédure de révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Villebon-sur-Yvette a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la 
décision quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives 
à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale.  
 
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques mais 
également des résultats de prospections de terrain (zones humides et corridors écologiques 
notamment).  
 
Les abords des routes départementales RD 59 et RD 118 ont fait l’objet d’une étude paysagère 
spécifique fournissant des prescriptions, notamment au regard du Front urbain d’intérêt régional 
du SDRIF, réalisées par le bureau d’études spécialisé TendreVert.  
 
Les déplacements ont également fait l’objet d’une étude spécifique par le cabinet spécialisé 
CDVIA (diagnostic du fonctionnement actuel, évolution de flux suite à la révision du PLU, etc.).  
 
Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir 
de l’expérience des chargés d’études.  
 
En conclusion, la révision allégée du PLU a fait l’objet d’une démarche itérative de propositions 
de projet de territoire d’une part, de l’analyse des impacts sur l’environnement envisagés, d’un 
réajustement du projet de territoire aboutissant à un document final représentant un consensus 
entre le projet, la prise en compte de l’environnement mais aussi prise en compte des aspects 
sociaux et économiques.  
 
En l’absence de révision allégée du PLU, les perspectives d’évolution du secteur sont :  
 

rtie sud (terrains TDF, zone AU), avec un 
risque d’enfrichement du site désormais inutilisé (centre TDF fermé) ; d’un point de vue socio-
économique, l’absence d’ouverture à l’urbanisation de ce secteur constituerait un frein notable à 
la croissance économique de la commune de Villebon-sur-Yvette, de la Communauté 
d’agglomération de Paris-Saclay et du parc de Courtabœuf ;  

UIa) mais avec un encadrement moindre des critères d’implantation (en termes qualitatif et 
quantitatif) et des typologies d’activités principalement à vocation commerciale, à l’encontre des 
orientations d’aménagement ciblées par l’ensemble des acteurs (EPAPS, CPS, Ville), et un 
maintien du recul de 75 m le long de la RD 118 au sud (en limite de la commune de Villejust) ;  

de la FFJDA / pôle « sport santé, balnéothérapie ») mais avec un zonage du PLU peu adéquat, 
la zone UL étant réservée exclusivement aux équipements et le secteur ULb à des équipements 
publics (le site du Grand Dôme n’est déjà plus un équipement public communal puisqu’il a été 
vendu le 2 février 2018 à la Fédération Française de Judo et disciplines associées (FFJDA) et il 
accueillera bientôt des établissements privés de sports, de santé et de loisirs…) dont le modèle 
économique n’est pas compatible avec le nouveau statut de l’équipement qui ne fait plus partie 
du patrimoine de la Commune.  
 
Le contenu de l’évaluation environnementale est présenté en pièce n°2 du dossier arrêté de la 
révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. 
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4.2 Bilan de la concertation 
 
 
4.2.1 Les modalités de la concertation : 
 
Dès la délibération de la prescription de la révision allégée du PLU, une mention est parue dans 
Le Parisien du vendredi 29 juin 2018 et un registre de concertation a été mis à disposition à 
l’accueil de l’Hôtel de ville. 
 
En septembre 2018 un fascicule de 4 pages a été distribué dans toute la ville présentant les 
objectifs poursuivis par la révision du PLU et invitant à la réunion publique de concertation, puis 
en avril 2019, un autre fascicule de 4 pages a été distribué présentant les traductions 
réglementaires envisagées selon les objectifs poursuivis et un rappel du calendrier de la 
procédure de révision allégée du PLU. 
 
Une permanence a été organisée le mercredi 24 octobre 2018 de 17h à 19h, et une réunion 
publique s’est tenue le jeudi 18 octobre 2018 à 19h. 
 
Une réunion d’échanges avec les associations agréées ayant souhaité être associées à la 
procédure a été organisée le mercredi 24 avril 2019.  
 
Une rubrique a été créé sur le site internet de la Commune afin d’informer les utilisateurs de 
l’avancée de la révision.  
 
Deux mises à jour des informations ont été effectuées sur le site http://www.villebon-sur-
yvette.fr/mon-quotidien/urbanisme/1462-revision-allegee-de-son-plan-local-d-urbanisme. Ce site 
est dédié à la révision allégée du PLU sur le site Internet de la Commune et chacun a été invité 
à transmettre les éventuelles remarques au regard du projet envisagé. 
 
Le 4 juillet 2018 un message a été affiché indiquant le lancement de la révision allégée du PLU. 
 
Le 15 octobre 2018 un autre message a été affiché indiquant les dates et horaires de la réunion 
publique et de la permanence avec Monsieur le Maire dans le cadre de la révision allégée du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
La participation à cette concertation a été faible sauf pour la réunion publique à laquelle une 
trentaine de personnes ont participé. 
 
 
4.2.2 Bilan de la réunion publique  
 
Après une présentation par M. le Maire, plusieurs questions ont été abordées : 
 
La mobilité : 
 
Il y a eu des demandes sur la densification des transports en commun et sur l’évolution du schéma 
des circulations du fait de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces.  
 
Réponse : La nouvelle étude urbaine de Courtabœuf 8 intègrera les itinéraires cyclables du 
Schéma de circulations douce de la CPS, et en ce qui concerne l’offre en transport en commun,  
les orientations du nouveau schéma de transports ont été prises en compte dans le projet  
 
Le Schéma directeur de l’offre économique de la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay. 
 

http://www.villebon-sur-yvette.fr/mon-quotidien/urbanisme/1462-revision-allegee-de-son-plan-local-d-urbanisme
http://www.villebon-sur-yvette.fr/mon-quotidien/urbanisme/1462-revision-allegee-de-son-plan-local-d-urbanisme
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Monsieur le Maire a précisé que ledit schéma serait adopté avant la fin de la procédure de révision 
du PLU. Les premières orientations de ce schéma mettaient déjà en évidence l’incompatibilité du 
développement commercial (sans valeur ajoutée pour les entreprises locales) avec la vocation 
économique du secteur de Courtabœuf 8. 
 
La gestion de l’eau : 
 
L’association ASEVI demande d’appliquer au parc d’activités de Courtabœuf les prescriptions 
d’assainissement déterminées par l’EPAPS sur le Plateau de Saclay. En fait, l’association 
souhaite une harmonisation à l’échelle de l’OIN de la règle relative aux débits de fuite, de 1,2 
l/s/ha par le SIAHVY pour le territoire de Villebon-sur-Yvette, et fixée à 0,7 l/s/ha sur le Plateau 
de Saclay.  
 
Monsieur le Maire a indiqué que cette option serait étudiée avec les services du SIAHVY. (Après 
échanges avec le SIAHVY, la Commune n’envisagera pas dans l’immédiat une modification de 
la règle de débit de fuite compte-tenu des incompatibilités techniques).  
 
Les implantations commerciales autorisées et celles à venir. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les autorisations commerciales délivrées au sein de ce secteur 
l’ont été conformément aux orientations validées par les institutions supra-communales. Costco 
accueille avant tout le siège social France de l’entreprise qui trouve légitiment sa place au sein 
du parc d’activités.  
 
Le règlement actuel de la zone réglementaire UIa, identique sur l’ensemble du parc d’activités de 
Courtabœuf à Villebon-sur-Yvette, autorise aujourd’hui les implantations commerciales sans 
distinction. Il sera modifié pour éviter les porteurs de grand projets commerciaux, sans bénéfice 
ni synergie productive avec le tissu local d’industries et d’établissements technologiques.  
La Commune a entrepris des démarches afin d’endiguer le développement commercial de 
Courtabœuf La révision allégée doit permettre de préciser un cadre réglementaire applicable aux 
activités répondant à la destination « commerce ». 
 
L’élargissement de la RD 59 (av. de la Plesse). 
 
Il a été demandé si le doublement de la route départementale RD 59 serait effectif avant 
l’urbanisation de la zone nouvellement ouverte au sein de Courtabœuf 8.  
 
Il a été rappelé que ce doublement est un projet du Conseil départemental et son aboutissement 
est incertain. Néanmoins, cet élargissement été pris en compte dans les principes 
d’aménagements le long de la RD 59 dans les profils paysagers. 
 
4.2.3 Remarques lors de la permanence de M. le Maire 
 
Trois personnes se sont présentées à la permanence reprenant la question de l’offre de transport 
en commun et l’élargissement de la route départementale RD 59. 
Les réponses du Maire ont été identiques (voir supra). 
 
D’autres questions ont été posées : 
 
Le devenir du bâtiment de Télédiffusion de France a été posée. 
 
Monsieur le Maire a indiqué que sa conservation ou non dépendrait du projet de l’aménageur. 
Les OAP du projet prévoient la possibilité de conserver cet édifice en le requalifiant. Il s’agira du 
seul espace sur lequel des activités de services aux entreprises pourraient être autorisées, 
permettant ainsi de susciter un intérêt à sa valorisation. 
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La gestion des EP et EU du secteur. 
 
La question de la gestion des EP et EU a été abordée.  
Des prescriptions sont déjà inscrites dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme qui renvoie 
au règlement du SIAHVY.  
 
Le projet reprend cette réglementation en favorisant l’infiltration à la parcelle. La règle de 
constructibilité maximum de 70% de l’unité foncière, telle qu’elle existe déjà, est maintenue dans 
la nouvelle réglementation afin de limiter l’imperméabilisation des sols. 
 
La destruction des espaces verts au profit de l’urbanisation. 
 
Pour le territoire villebonnais compte tenu des besoins impérieux de nouveaux logements en Île-
de-France, il y a nécessité de construire la ville sur la Ville afin de limiter la consommation 
d’espaces.  
 
En l’occurrence le site Courtabœuf 8 déjà partiellement urbanisé est voué à l’être depuis plusieurs 
années, identifié au SDRIF secteur à fort potentiel de densification » et « secteur d’urbanisation 
préférentielle ».  
 
Concernant les plantations sur le secteur, le site déjà ouvert à l’urbanisation est bordé par une 
lisière boisée qui a été préservée dans le cadre des premières phases d’aménagement, tandis 
que des bandes de recul paysagées et plantées ont été définies dans l’étude urbaine du PLU 
avant sa révision allégée. La révision allégée reprend ces principes de maintien d’espèces 
arboricoles qui, au sein de l’espace à ouvrir à l’urbanisation, seront en nombre bien plus important 
qu’aujourd’hui compte-tenu de la suppression des contraintes techniques et de sécurité liées aux 
antennes de radiodiffusion. 
 
 
4.2.4 Remarques lors de la réunion de concertation avec les associations agréées 
associées à la procédure 
 
L’ouverture à l’urbanisation et les modalités de transport. 
 
Le président de Nature Essonne Environnement a fait part de son scepticisme face à la 
pression immobilière dans un contexte de réseaux de transports déjà saturés.  
Son association s’oppose aux extensions de l’urbanisation et espère que le projet a été 
suffisamment été étudié afin de rapprocher les emplois des populations riveraines, selon une 
logique de bassin de vie.  
 
Monsieur le Maire a rappelé que la Commune était dans une logique de proximité des emplois 
avec un nombre d’actifs supérieurs à celui du nombre d’habitants. Le projet permettra d’accroitre 
encore l’offre d’emplois, avec des activités qui pourront bénéficier aux diverses populations qui 
composent les communes voisines notamment.  
Concernant les transports la réponse de M. le Maire a été identique. 
 
L’assainissement. 
 
Monsieur Guin, vice-président de l’association ASEVI, a renouvelé le souhait de l’association 
d’une harmonisation à l’échelle de l’OIN de règles relatives à la gestion des eaux (voir supra).°  
 
M. le Maire a précisé que cette remarque avait bien été prise en compte lorsqu’elle avait été 
exprimée lors de la réunion de concertation, et qu’un rendez-vous d’échanges avait par la suite 
été organisé avec le SIAHVY à ce sujet. Il avait été notamment conclu à l’issue de cet échange 
que l’applicabilité des règles d’assainissement du Plateau de Saclay n’était pas certaine. 
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Monsieur le Maire a rappelé qu’il n’était pas opposé à cette mise en cohérence mais qu’il ne 
souhaitait pas instaurer des règles sans être certains qu’elles soient éprouvées. Il a été proposé 
à Monsieur Guin qu’une rencontre conjointe soit organisée avec le SIAHVY pour débattre de cette 
question. 
 
Bilan de la concertation 
 
L’analyse des différentes remarques exprimées a permis d’enrichir les réflexions liées à 
l’élaboration du projet, permettant ainsi d’assurer une meilleure cohérence entre les objectifs de 
la Municipalité et les enjeux soulevés. 
 
Les suggestions ont été intégrées dans la mesure du possible au projet de révision allégée du 
PLU qui doit être arrêté en conseil municipal.  
Le bilan de la concertation établit les conditions favorables à l’arrêt du projet de révision allégée 
du Plan Local d’Urbanisme. 
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5 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 
 
1° Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)  
 
Le SDRIF prévoit de nouveaux espaces d’urbanisation (secteur d’urbanisation préférentielle) en 
continuité de la zone de Courtabœuf existante au nord-ouest de l’A 10 (qui se poursuit au sud 
sur la commune de Villejust).  
 
On note également un « front urbain d’intérêt régional » à préserver et valoriser le long de la RD 
59.  
Le projet de révision du PLU est compatible avec les orientations du SDRIF.  
 
2° Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF)  
 
La commune de Villebon-sur-Yvette, n’est couverte par aucun plan local de déplacements 
approuvé ou en cours d’élaboration.  
 
La révision du PLU prévoit le développement d’une zone d’activité en continuité de l’existant (parc 
desservi par l’A 10), avec une densification (favorisant le covoiturage ou l’autopartage), et une 
étude de trafic est réalisé pour mesurer l’impact de cette extension sur les déplacements. De plus 
le secteur étudié est desservi par une offre de transports en commun performante aux heures de 
pointe.  
 
3° Projet départemental Essonne 2020  
 
Plusieurs Projets d’Intérêt Départemental, dont le PID « Massy/Saclay/Courtabœuf », ont été 
identifiés, reposant sur des enjeux et des projets à porter collectivement. En permettant le 
développement de Courtabœuf 8, la révision allégée du PLU participe à la réalisation de ce PID.  
 
4° Projet de Territoire de la CA Paris-Saclay  
 
La révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette s’inscrit dans les objectifs du Projet de 
Territoire. 
 
5°Schéma directeur de l’offre économique de la Communauté d’agglomération 
Communauté Paris-Saclay  
 
Il exprime la volonté de mise en cohérence planifiée et spatialisée du développement économique 
du territoire communautaire, et notamment celui du parc d’activités de Courtabœuf dont 
l’extension est actée par tous les documents supra-communaux (SDRIF…).  
 
Le Schéma directeur de l’offre économique confirme ce principe de la poursuite des extensions 
du parc d’activités afin de garantir la mixité de l’offre économique de ce grand site. La volonté est 
notamment de constituer cette nouvelle polarité autour d’une logique de « business center » 
(services et équipements dédiés aux entreprises et à leurs salariés) qui doit devenir la vitrine du 
parc d’activités vis-à-vis des entreprises ciblées par la Schéma directeur de l’offre économique 
du territoire communautaire. L’enjeu est également de créer une identité de parc qui puisse être 
vectrice d’une communauté de salarié.  
 
La révision allégée du PLU envisagée répond aux objectifs du Schéma 
 
6°Schéma directeur d’aménagement de Courtabœuf   
 
Il envisage le renforcement de la structuration du pôle économique. Un développement du parc 
de Courtabœuf est prévu à l’ouest de l’A 10, avec notamment un pôle de centralité au niveau du 
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Grand Dôme ou des extensions d’activités technologiques, industrielles et de services aux 
entreprises.  
 
Il préconise en outre de renforcer l’accessibilité du parc de Courtabœuf et les mobilités internes.  
La révision allégée du PLU envisagée répond aux objectifs du Schéma directeur d’aménagement 
de Courtabœuf.  
 
7° Schéma départemental des déplacements  
 
Le Département soutient les modes de déplacement partagés (covoiturage et autopartage), actifs 
(marche et vélo) et l’usage de véhicules sobres en carbone, pour favoriser l’accès de tous aux 
transports dans le respect des principes du développement durable.  
 
La révision du PLU prévoit le développement d’une zone d’activité en continuité de l’existant (parc 
desservi par l’A 10), avec une densification où le covoiturage et l’autopartage s’avèrent pertinents. 
De plus, le secteur est desservi par une offre de transports en commun relativement performante 
aux heures de pointe.  
 
8° Schéma départemental de voirie de l’Essonne 2015  
 
Les RD 59 et RD 118 bordant l’emprise du parc de Courtabœuf 8 sont classées en « liaisons de 
pôle à pôle » du réseau départemental de l’Essonne.  
 
La révision allégée du PLU ne prévoit pas de modifier ces routes départementales (tracé…) mais 
envisage un aménagement (notamment paysager) des abords. Elle permet ainsi la mise en 
double voie de la RD 59 prévue par le schéma départemental de voirie. Elle participe en outre au 
développement économique et social du département. Elle est donc compatible avec ce Schéma 
départemental de voirie.  
 
9°Schéma cadre des mobilités 2017-2021 du Département de l’Essonne  
 
La révision allégée du PLU ne prévoit pas de modifier les RD 118 et 59 (tracé…) bordant l’emprise 
objet de la révision routes départementales, mais envisage un aménagement (notamment 
paysager) des abords, qui ne peut qu’être favorable à la sécurité routière et encourager les modes 
actifs (mise en place de liaisons douces pour les vélos et les piétons séparées des chaussées. 
 
10° Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion et des Eaux (SDAGE)  
 
La révision du PLU est notamment concernée par le défi n°6 puisque des zones humides ont été 
identifiés. Les projets à réaliser sur l’emprise de la révision du PLU respecteront les mesures à 
appliquer dans le cadre de la conservation et de la restauration des zones humides  
 
11° Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  
 
Compte tenu des modalités de gestion des eaux pluviales et d’assainissement des eaux usées, 
qui seront prises pour l’aménagement de l’extension du parc d’activités de Courtabœuf au sud 
de l’A 10, la révision allégée du PLU est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et avec le 
SAGE Orge-Yvette.  
 
12° Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)  
 
Un itinéraire pédestre venant de Villejust passe au nord du Grand Dôme au niveau des 
boisements, avec franchissement de l’A 10 au nord de la zone de Courtabœuf.  
Ce chemin est conservé en l’état et n’est donc pas directement affecté par cette révision 
(boisements entourant le chemin conservés).  
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13° Plan régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA)  
 
Les objectifs fixés dans le PREDMA sont des objectifs chiffrés qui encadrent les moyens à mettre 
en œuvre par l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets et notamment par les collectivités. 
Ils concernent des objectifs de prévention, des objectifs liés à la valorisation de la matière, des 
objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et biodéchets et des objectifs 
liés aux installations.  
 
14°Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment 
et des travaux publics (PREDEC)  
 
Le PREDEC Ile-de-France approuvé en juin 2015 a été annulé par jugement du tribunal 
administratif de Paris le 9 mars 2017. Un nouveau PREDEC devrait voir le jour.  
 
15°Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD)  
 
Le PREDD a pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises dans les 10 ans, tant 
par les pouvoirs publics que par des organismes privés.  
 
16°Plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins (PREDAS)  
 
Le PREDAS doit permettre d’assurer la gestion des déchets issus des activités de soins en créant 
un ensemble d’installations d’élimination adéquates et en définissant les actions pour leur 
réduction, conditionnement, transport et valorisation à long terme. L’enjeu est de garantir 
l’hygiène dans et hors de l’hôpital, tant pour la protection de la santé que pour la préservation de 
l’environnement.  
 
17° Schéma départemental des carrières  
 
Il est à noter qu’il n’existe aucune exploitation de carrière en cours sur le territoire communal de 
Villebon-sur-Yvette. La révision du PLU envisagée n’implique aucun impact sur les carrières de 
l’Essonne.  
 
18° Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)  
 
Au droit de l’emprise concernée par la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette, ces PPBE 
concernent l’autoroute A 10, la RD 59 (qui passe en bordure sud-est, en limite communale de 
Villejust) et la RD 118 (en limite sud, également en limite communale de Villejust). Une grande 
partie de l’emprise étudiée est donc couverte par des zones de bruit (plus de 55 voire 60 dB(A) 
de jour).  
 
Le développement des activités sur le site devra donc prendre en compte ces contraintes. De 
plus, ce développement aura pour conséquence d’accroître les trafics routiers sur les 
infrastructures précitées (A 10, RD 59, RD 118).  
 
19° Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)  
 
25 défis et 45 actions ont été retenus dans le projet de PPA agissant principalement sur deux 
secteurs les plus émetteurs de particules (PM10) et les oxydes d’azote (NOx) que sont les 
transports et le résidentiel-tertiaire, avec notamment l’utilisation de la voiture individuelle et du 
chauffage au bois.  
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Ce plan ambitionne de ramener la région sous les seuils européens à l’horizon 2025, soit une 
réduction de 40 à 70% selon les polluants du nombre de franciliens exposés à des dépassements 
de valeurs limites de qualité de l’air.  
 
20° Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)  
 
Villebon-sur-Yvette se trouve en limite de la zone sensible à la qualité de l’air en Ile-de-France. 
Cette zone englobe la totalité des habitants potentiellement impactés par un dépassement des 
valeurs limites de NO2.  
 
Elle couvre également 99,9% de la population potentiellement impactée par un risque de 
dépassement des valeurs limites de PM10. L’amélioration de la qualité de l’air fait l’objet 
d’orientations du PADD du PLU de Villebon.  
 
21° Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) « Changeons d’air en Ile-de-France »  
 
Pour chacune des orientations du PRQA, le plan propose une liste de mesures à mettre en place 
pour aller dans ce sens.  
 
22°Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay  
 
Le développement de la zone d’activités de Courtabœuf aura pour conséquence un 
accroissement des émissions de polluants, notamment au travers du trafic routier induit.  
Cependant, on veillera à réduire autant que possible l’utilisation de l’automobile, par la promotion 
des modes doux (marche, vélo) et des transports en commun.  
 
De plus, la sobriété énergétique dans les bâtiments sera encouragée et la pérennité des 
performances garantie. On veillera en outre à améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe 
des bâtiments et des systèmes énergétiques.  
 
23° Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) 2017-2021  
 
Quatre axes stratégiques structurent les actions pour les 5 ans à venir :  
 

 Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé,  

 Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences sur 

la santé,  

 Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales 

de santé,  

 Protéger et accompagner les populations vulnérables.  

 
Compte tenu de son envergure limitée, la révision allégée du PLU s’avère compatible avec le 
PRSE.  
 
24° Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  
 
Sur l’emprise objet de la présente révision du PLU de Villebon-sur-Yvette, le SRCE identifie un « 
corridor à fonctionnalités réduite des prairies, friches et dépendances vertes » (sous-trame 
herbacée) sur sa partie nord (secteur du Grand Dôme)  
 
25° Schéma Directeur du réseau de chaleur du SIOM de la Vallée de Chevreuse  
 
Deux scénarios d’évolution se dégagent pour respecter ce schéma :  
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La réalisation simple d’extensions du réseau permettant de raccorder jusqu’à 18 nouveaux 
bâtiments ou couplée à la mise en place d’une cuve de stockage.  
 
Ces deux scénarios permettent d’augmenter la production de l’UVE. En plus d’une meilleure 
valorisation de la chaleur de l’UVE et de l’innovation que représentent la mise en place d’un 
stockage thermique, le scénario 2 permet de limiter l’impact sur la fourniture de chaleur des Ulis 
et une meilleure rentabilité économique pour le SIOM. Toutefois, le stockage étant une 
technologie encore peu développée en France, il est probable que les résultats économiques ne 
soient pas immédiats, le temps de la prise en main et de la maîtrise du dispositif.  
 
L’extension du Courtabœuf au sud de l’A 10 permettrait ainsi de répondre au Schéma Directeur 
du réseau de chaleur du SIOM en envisageant une extension du réseau. 
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6. COMPOSITION DU DOSSIER  
 
 
6.1 Registre d’enquête 
 
Le registre d’enquête coté, ouvert et paraphé par le Commissaire enquêteur a été mis à la 
disposition en mairie de Villebon-sur-Yvette, pendant toute la durée de l’enquête, du mardi 1er 
octobre au mercredi 30 octobre 2019 aux heures normales d’ouverture des bureaux, pour 
recevoir les observations du public : 
 

Lundi de 14h à 17h 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 8h30 à 12h 

 
Le registre comporte un cahier de feuillets non détachables. 
Les documents envoyés via la plateforme numérique, envoyés par courrier ou déposés, 
comportant une ou plusieurs pages ont été agrafés par lot et collés dans les pages du registre. 
 
 
6.2 Le dossier soumis à enquête  
 
Le dossier soumis à l’enquête publique se compose de six parties : 
 
1.PRESCRIPTION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE 
 
Délibération du 28 juin 2018 prescrivant la révision allégée du PLU 
Note de synthèse relative à la délibération de prescription de la révision allégée du PLU 
Mention presse de la prescription de la révision allégée du PLU 
 
2. AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (MRAe) 
 
Dossier de la demande d’examen au cas par cas auprès de la MRAe 
Annexes du dossier de la demande d’examen au cas par cas auprès de la MRAe 
Avis de la MRAe du 8 octobre 2018 soumettant la procédure de révision allégée à une évaluation 
environnementale 
 
3. BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET 
 
Bilan de la procédure de débat public et supports de présentation 
Plaquette d’information du public – octobre 2018 
Plaquette d’information du public – avril 2019 
Délibération du 23 mai 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision 
allégée du PLU 
Note de synthèse du 23 mai 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision 
allégée du PLU 
 
4. DOCUMENTS DU PROJET ARRÊTÉ DE LE RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU 
 
Rapport de présentation  
Évaluation environnementale 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Etude au titre du L111-8 du code de l’urbanisme 
Règlement de zones 
Documents graphiques  
 



E19000075/78  Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 

40 
 

5.  RÉUNION D’EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES  
ET AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTÉES  
 
Avis de la MRAe du 5 septembre 2019, relatif au projet arrêté de la révision allégée du PLU 
Avis de l’association du Triangle Vert des villes maraîchères du Hurepoix du 5 septembre 2019, 
relatif au projet arrêté de la révision allégée du PLU 
Mémoire en réponse de la commune aux avis formulés par la MRA et l’association du Triangle 
Vert des villes maraîchères du Hurepoix 
Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées, relative à la 
révision allégée du PLU  
Avis du SIAHVY 
 
6 MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE  
 
Décision de désignation du commissaire enquêteur 
Arrêté municipal du 6 septembre 2019 prescrivant l’enquête publique relative au projet arrêté de 
la révision allégée du PLU 
Avis d’enquête publique  
Certificat d’affichages de l’avis d’enquête publique 
Arrêté municipal du 27 septembre 2019 relatif à la tenue d’une permanence supplémentaire par 
le commissaire enquêteur 
Avis complémentaire d’enquête publique 
Certificat d’affichages de l’avis complémentaire d’enquête publique 
Attestation de publication de l’avis d’enquête publique dans le journal Le Parisien du 12 
septembre 2019 
Attestation de publication de l’avis d’enquête publique dans le journal Le Républicain du 12 
septembre 2019 
Attestation de parution de l’avis d’enquête publique dans le journal Le Parisien du 2 octobre 2019 
Attestation de parution de l’avis d’enquête publique dans le journal Le Républicain du 3 octobre 
2019 
 
 
6.3 Appréciation du commissaire enquêteur du dossier soumis à enquête 
 
Les documents écrits sont abondants, clairs, explicites mais souvent redondants. Ils comportent 
des erreurs qui n’entachent pas le projet du point de vue de sa régularité mais n’en facilitent pas 
sa lecture. 
 
En revanche de nombreux documents graphiques inclus dans le dossier sont d’une échelle trop 
réduite qui les rendent difficilement lisibles.  
 
Leur lecture en format numérique même « zooomés » ne permet d’en distinguer les détails. 
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7. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 
7.1. Désignation du commissaire enquêteur 
 
Par décision N° E19000075/78 du 2 juillet 2019 Madame la Présidente du tribunal administratif 
de Versailles a désigné Monsieur Stéphane du CREST de VILLENEUVE en qualité de 
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la Révision 
allégée du PLU de Villebon sur Yvette (secteur de Courtabœuf 8). 
 
 
7.2. Modalités de l’enquête  
 
La durée de l’enquête a été de 30 jours consécutifs du 1er octobre 2019 au 30 octobre 2019. 
 
Les permanences du commissaire enquêteur ont été tenues :  
- mardi 1er octobre de 2019 de 9h à 12h 
- Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 12h 
- jeudi 17 octobre 2019 de 14h à 17h 
- mercredi 30 octobre 2019 de 14h à 17h, ajouté à ma demande. 
 
Les permanences ont été fixées, notamment le samedi matin ou en semaine en alternant 
matinées et après-midi, de manière à permettre la plus grande participation du public. 
 
En dehors de mes permanences, le public a pu prendre connaissance du dossier aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie.  
 

Lundi de 14h à 17h 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 8h30 à 12h 

 
Le public a pu le consulter et le télécharger pendant toute la durée de l’enquête sur le site de la 
commune : www.villebon-sur-yvette.fr/mon-quotidien/urbanisme, ou sur le registre dématérialisé 
http://revision-allegee-plu-villebon-sur-yvette.enquetepublique.net 
 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, des informations ont pu être demandées au Maître 
d’Ouvrage. 
 
Les observations du public ont pu être déposées : 
• Soit sur les registres papier en mairie. 
• Soit par courrier électronique adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
Revision-allegee-plu-villebon-sur-yvette@enquetepublique.net 
• Soit par courrier envoyé avec A/R adressé à M. le Commissaire Enquêteur ou déposé à 
la mairie Villebon sur Yvette 

- Soit sur le sur le registre dématérialisé http://revision-allegee-plu-villebon-sur-
yvette.enquetepublique.net 

 
 
7.3. Information du public 
 
Les délais ont été respectés pour ce qui concerne les arrêtés et la parution des avis d’enquête.  
Il n’y a pas eu lieu de recourir à une réunion publique ni à une prolongation d’enquête. 
 

http://www.villebon-sur-yvette.fr/mon-quotidien/urbanisme
http://revision-allegee-plu-villebon-sur-yvette.enquetepublique.net/
mailto:Revision-allegee-plu-villebon-sur-yvette@enquetepublique.net
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La publicité a été organisée réglementairement pour ce qui concerne l’insertion dans les journaux 
régionaux et l’affichage.  
 
Je me suis rendu sur le site le jour de clôture de l’enquête pour vérifier que l’affichage était en 
place. 
 
 
7.4 Déroulement de l’enquête  
 
J’ai eu une réunion avec M. le Maire, accompagné de Mme BRUGEAS Directrice de l’Urbanisme 
et de M. TABARY Adjoint à la directrice le 17 juillet 2019 pour fixer les modalités et le calendrier 
de l’enquête. 
 
Le dossier m’a été remis. Nous avons arrêté le calendrier des trois permanences. 
 
Mais, ayant étudié le dossier que les services m’ont transmis et particulièrement le dossier de 
présentation et le bilan de la concertation, compte tenu de l’importance de ce dossier, j’ai sollicité 
de la bienveillance de Monsieur le Maire l’ajout d’une permanence supplémentaire de trois heures 
le jour de la clôture de l’enquête à savoir le mercredi 30 octobre 2019 de 14h00 à 17h00. Ce qui 
m’a été accordé. 
 
Un arrêté N° 2019-09-231 du 27 septembre 2019 a été pris par Monsieur le Maire de Villebon-
sur-Yvette autorisant l’ouverture d’une permanence supplémentaire le 30 octobre 2019. 
 
Les publications légales ainsi que l’affichage ont été modifiés en conséquence (voir annexes). 
 
Une salle en rez de chaussée très facile d’accès a été mise à disposition pour recevoir le public 
dans de bonnes conditions. 
 
 
7.5. Clôture de l’enquête  
 
J’ai clôturé l’enquête le mercredi 30 octobre 2019 à 17h. 
 
 
7.6. Climat général de l’enquête 
 
Toutes les personnes qui le souhaitaient ont pu déposer des observations. Lorsqu’elles n’ont pas 
pu me voir faute de disponibilité, elles ont déposé leurs observations par écrit. Celles-ci ont été 
collées dans le registre. 
 
Chacun a pu les consulter au cours de l’enquête. 
J’ai pu échanger régulièrement avec les élus et le personnel du service d’Urbanisme durant toute 
la durée l’enquête. 
 
 
7.7 Procès-verbal de synthèse 
 
La synthèse de mes observations a été envoyé en mairie le 30 octobre 2019 à 18h contre un 
accusé de réception reçu le 31 octobre 2019. 
Une rencontre en mairie en présence de Monsieur le Maire et des responsables du service 
urbanisme a eu lieu le 4 novembre 2019 afin de présenter le PV de synthèse. 
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7.8. Mémoire en réponse 
 
Le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage m’a été adressé le 18 novembre 2019. 
L’intégralité des éléments de réponse sont intégrés dans le § 8.6.2 Observations écrites et orales 
par les personnes privées ou publiques classées par thème et avis du commissaire enquêteur, 
avec les réponses du Maître d’Ouvrage de ce rapport. 
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8. OBSERVATIONS RECUEILLIES ET ANALYSE 
 
 

8.1 Observations recueillies lors des permanences : 
 
Le 17 octobre 2019 
 
Mme ROBERT 9 av du Général de Gaulle Villebon-sur-Yvette 
Mme ROBERT demande des explications concernant une zone hors du périmètre d’enquête 
publique. 
Mme ROBERT donne un avis favorable à l’aménagement de Courtabœuf 8. 
 
M. GUIN Vice-Président de l’association ASEVI 
 
M. GUIN souligne que le parc de Courtabœuf fait partie de l’OIN. 
M. GUIN observe que l’imperméabilisation des sols accentue les ruissellements en fond de vallée. 
Lors de l’enquête publique en 2013 l’ASEVI avait demandé des compensations suite à la 
disparition d’une zone humide. 
Ont-elles été réalisées et contrôlées ?  
M. GUIN s’étonne que les règles de gestion des eaux pluviales (débits de fuite, rétention à la 
parcelle, gestion des noues) soient différentes entre le plateau de Saclay et le plateau de 
Courtabœuf. La société d’aménagement de Paris Saclay a établi des règles plus sévères en 
termes de rétention, d’occurrence et de débit de fuite que celles imposées par le SAGE Orge – 
Yvette afin de limiter les risques d’inondation.  
M. GUIN demande pourquoi on n’adopte pas les mêmes règles hydrauliques sur les deux 
plateaux faisant partie tous deux de l’OIN. 
M. GUIN demande au maire de Villebon-sur-Yvette d’inscrire ces règles dans le PLU à l’occasion 
de cette révision.  
M. GUIN demandera à MM les Préfet et Sous-Préfet de généraliser ces règles à toutes les 
communes. 
M. GUIN s’étonne qu’il n’y ait pas de schéma des eaux de ruissellement dans le dossier soumis 
à enquête publique, il n’est pas possible de savoir si les eaux de ruissellement rejoignent le 
Vatencul ou le Rouillon. 
Il regrette que la Révision Allégée échappe à l’avis de la CLE.  
Concernant les installations déjà réalisées sur Courtabœuf 8, M. GUIN critique l’implantation de 
COTSCO qui en tant que commerce n’aurait pas dû en avoir l’autorisation. De plus, le parking 
devait être en revêtement perméable, ce qui n’est pas le cas. La zone humide n’est plus 
alimentée, elle est de plus fortement terrassée, ce qui gêne son fonctionnement. 
 
M. GUIN dépose plusieurs documents : 
 

 Le résumé de ses observations 
 

 Les commentaires de l’ASEVI sur la demande d’enregistrement d’une ICPE par COSTCO, 
en particulier sur le devenir d’une zone humide de 15 280 m² qui existait sur la parcelle 
occupée par COTSCO, et sur le fonctionnement de la zone humide entourée de remblais 
de 5m. 

 

 Un extrait du rapport du commissaire enquêteur sur l’enquête « loi sur l’eau » de 2013 
relative à l’aménagement de la ZAC de Courtabœuf 8. Il s’agit d’un extrait des 
observations recueillies de la part de l’ASEVI. 

 

 Un extrait de l’Avis de la MRAe sur la Zone d’aménagement concerté « Courtabœuf 9 » 
sur la commune de Villejust. 
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8.2 Observations recueillies par courrier ou courriel : 
 
Tous les documents ci-dessous ont été collés ou agrafés dans le registre papier. 
 
8.2.1 Registre électronique  
 
Observation N° 1 de Monsieur GUIN le 17 octobre 2019, le double de ses observations déposées 
lors de la permanence du même jour. 
 
Observation N°2 de M. WEULERSSE JEAN MARC 169 CHEMIN DE LA HUNIERE 91120 
PALAISEAU pour l’association « Pour MIEUX se DÉPLACER à BICYCLETTE » antenne CA 
PLATEAU DE SACLAY le 16/10/2019  
 
Quelques demandes de modifications : 
 
1 Le stationnement des vélos dans les constructions neuves est encore souvent assuré avec de 
petits arceaux au sol qui ont pour principale fonction de tordre les roues. 
Nous demandons donc de rajouter dans les § 12 du PLU une phrase : 
« Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes 
permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue ». 
Les tord roues se trouvent interdits car ils ne permettent pas de stabiliser le vélo ni d’attacher le 
cadre. Cette mention figure par exemple dans le PLU de PALAISEAU. 
 
2 D’autre part, pour les habitations, les surfaces demandées sont notoirement trop faibles. Elles 
correspondent aux obligations minimales du PDUIF et du CCH. Beaucoup de collectivités exigent 
beaucoup plus comme par exemple BORDEAUX MÉTROPOLE qui demandent : « 5% de la 
surface plancher ou 3% si la hauteur utile sous plafond est de 3 m et si des systèmes d’accroche 
à étages sont mis en œuvre ». 
 
M. WEULERSSE communique en PJ un extrait « UM_1 du plu de Bordeaux Métropole » dont je 
reproduis un extrait : 
 
1.4.2. Stationnement des vélos 
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement. 
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de 
fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. 
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries 
(a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également 
être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et 
de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par 
le cadre). 
Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité 
technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement 
depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. (…). 
 
N°3 De l’association « Pour la Sauvegarde du Plateau de Saclay et des vallées limitrophes »  
Date de dépôt : 24/10/2019  
Nom : Paul SERGENT Trésorier de l’association 
 
Contribution de l’UASPS (Union des Associations pour la Sauvegarde du Plateau de Saclay) à 
l’enquête publique sur la révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune de Villebon-
sur-Yvette. 
 
L’UASPS demande que la gestion des eaux de ruissellement du secteur concerné, qui est en 
continuité du bassin versant du plateau de Saclay, reprenne les conditions définies par l’étude 



E19000075/78  Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 

46 
 

EGGE praxis2 appliquées à l’OIN, à la demande de l’Etablissement Public Aménagement du 
Plateau de Saclay. 
Gestion Eaux pluviales du Plateau : 

A l’échelle du plateau 
*Gestion à différentes échelles : Parcelle, Quartier, Plateau 
*Répartir les débits d’apport aux vallées lors des pluies exceptionnelles 
*Confier la gestion coordonnée des écoulements à un opérateur central 
*Anticiper la gestion des événements très exceptionnels  
 

A l’échelle du quartier 
*Assurer l’infiltration à la parcelle (préférer l’infiltration douce à l’infiltration forcée dans la nappe) 
*Gérer et stocker les eaux excédentaires des espaces publics en les concentrant et en respectant 
les débits de fuite et de vidange, mais aussi en assurant la gestion et l’entretien des espaces de 
rétention 
*Privilégier les espaces de rétention multi-usages 
*Raisonner en durée/intensité ou cumul pour les pluies de référence 
*Retenir les hypothèses de dimensionnement sur les règles les plus contraignantes 
---Evénement pluvieux de référence : pluie courte de 2 heures et d’un cumul précipité de 60mm 
---Débit de fuite : très faible de 0,01 L/s/ha 
---Débit de vidange : entre 0,7 et 0,95 L/s/ha (si accord du gestionnaire des milieux récepteurs 
en aval) 
---Prendre en compte une intensité pluviométrique maximale de 100mm/h sur 15 minutes. 
 

A l’échelle de la parcelle 
*Limiter le ruissellement à la parcelle (en gérant sur sa parcelle un événement pluvieux de 2 
heures et d’un cumul précipité de l’ordre de 40mm (soit une période de retour 20 ans)) 
*Privilégier les techniques alternatives aux bassins traditionnels (toitures végétales, aires 
de stationnement filtrantes, jardins inondables, systèmes de noues…) (les bassins de 
rétention traditionnels ainsi que les bassins enterrés sont interdits sur les parcelles privées). 
*Les eaux pluviales et de ruissellement devront être dépolluées avant de quitter la parcelle pour 
un événement pluvieux courant (< 20mm) dans le système de collecte et/ou dans des ouvrages 
de rétention. 
*Prévoir la gestion des pollutions accidentelles à différentes échelles en équipant les réseaux de 
collecte de dispositifs de coupure, d’isolement et de traitement. 
*Faciliter la réutilisation des eaux pluviales. 
 
L’application des mêmes conditions pour la gestion des eaux de ruissellement sur tout le versant 
paraît être la meilleure arme contre les risques d’inondations de la partie avale. Elles paraissent 
indispensables. 
 
Observation N°4 Avis ENE- ASEVI - Collectif sur révision allégée PLU Villebon reçue le 19 
octobre 2019 
 
AVIS SUR LA RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU SUR LE PÉRIMÈTRE D’EXTENSION DU PARC 
D’ACTIVITÉ DE COURTABŒUF 8  
 
Étude des impacts cumulés  
En 2011, dans son avis sur la zone d’aménagement de Courtabœuf 9(2), l’autorité 
environnementale s’interroge sur le devenir de cette zone et en particulier l’extension de 
Courtabœuf 8. Leur surface cumulée, supérieure à 30 ha aurait dû faire l’objet d’un examen en 
termes d’impact cumulé sur l’environnement. Une telle évaluation sera attendue dans l’étude 
d’impact de la ZAC de Courtabœuf 8. 
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A sa connaissance, cette étude des impacts cumulés n’existe toujours pas et devrait donc 
conditionner la possibilité de cette nouvelle extension supplémentaire, objet de la révision allégée 
du PLU.    
 
La MRAe indique que le rapport de présentation ne justifie pas les choix réalisés dans le projet 
de révision allégée du PLU au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 
établis à différentes échelles. 
 
La justification des choix réalisés 
 
Aujourd’hui, dans son avis délibéré sur le projet de révision allégée du PLU de Villebon, la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale recommande au paragraphe 4.1 (page 20) une étude sur 
« la consommation d’espace et choix du site » : 
Dans son mémoire en réponse la commune indique (page 7/10) : 
 « L’encadrement des activités commerciales est justifié par la nécessité de ne pas dévoyer 
l’ambition de l’Opération d’Intérêt National Paris Saclay, à savoir l’accueil d’activités à valeur 
ajoutée qui puisse être l’encrage entrepreneurial de la recherche et de l’innovation du Campus 
du Plateau de Saclay ». 
En effet, après avoir laissé s’implanter COSTO et prochainement BRICORAMA, il serait 
préférable de ne pas dévoyer plus encore l’ambition de l’OIN. C’est pourtant ce que préconisait 
l’ASEVI dans l’avis qu’elle a formulé en 2018 lors de la demande par COSTCO d’une IPCE pour 
installer ses pompes à carburant alors que d’autres existent déjà dans un rayon inférieur à 2 km. 
   
 
 
Les zones humides 
 
Outre le bien-fondé de ces extensions successives de la zone d’activité de Courtabœuf, l’impact 
des aménagements sur l’hydrologie et les zones humides du secteur semble devoir être analysé 
avec plus de rigueur et de cohérence.  
 
Dans le dossier sur l’évaluation environnementale, que 2 zones humides ont été identifiées  
en accord avec le rapport établi en 2013 au titre de la loi sur l’eau (4) qui identifié également 2 
zones, l’une de 15 280 m2 et l’autre de 1213 m2. 
Une cartographie, extraites du rapport de 2013 et du dossier d’évaluation environnementale 
montrent l’évolution de l’environnement de ces 2 zones humides entre 2013 et aujourd’hui. 
• Une partie de la zone humide au nord de COSTCO a été impactée par l’aménagement de 
la voirie. Elle présente un fonctionnement dégradé, notamment par l’aménagement de la zone et 
la création d’un fossé traversant favorisant le drainage plutôt que l’alimentation de la zone 
humide. 
- La seconde zone humide a été affecté par les travaux d’aménagement du parc d’activité 
de la Plesse et présente désormais une fonctionnalité très réduite. 
-  
Il est donc indispensable que, conformément à l’arrêté préfectoral du 24 mars 2014, toutes les 
fonctionnalités de ces 2 zones humides soient rétablies et contrôlées. Cependant, Il ne nous 
semble pas que des solutions techniques concrètes soient proposées dans ce dossier pour 
rétablir ces fonctionnalités.   
 
Déjà en 2011, l’Autorité Environnementale, précisait qu’elle aurait souhaité que le pétitionnaire 
précise le dimensionnement des ouvrages assurant la rétention des ruissellement nouvellement 
créés par l’opération d’aménagement. Elle précisait également qu’il aurait été utile que le volet 
eau de l’étude d’impact soit plus précis pour permettre une application des démarches à réaliser 
au titre de la législation sur l’eau. 
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Aujourd’hui, l’Autorité Environnemental déplore dans son avis que l’étude ne mette pas en 
évidence la surface supplémentaire susceptible d’être imperméabilisée au vu du projet de 
règlement. Par une analyse quantitative des eaux pluviales pouvant être gérées par un mode ou 
l’autre, il serait intéressant que l’analyse des incidences mette en évidence l’impact résiduel sur 
le ruissellement et la pollution des milieux récepteurs permis par la révision du PLU ».  
 
La commune a répondu :  
L’analyse de l’incidence du projet de révision allégée du PLU sur l’hydrologie a été́ abordée pages 
233-235 de l’Evaluation environnementale. Les sujets de ruissellement et des milieux récepteurs 
d’eau y ont été́ analysés. L’évolution du PLU prévoit l’intégration de nouvelles règles relatives au 
traitement des eaux de ruissellement de surface (article 4.2.2. du Règlement des zones AUIc, 
UIc, et Ulc), et toujours le respect du Règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal 
pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY).  
 
L’association apprécie que la révision du PLU intègre de nouvelles contraintes en matière de 
gestion des eaux, en particulier le paragraphe 4.2.2 du règlement de zone.  
L’association demande que les principes et règles de gestion des eaux issus de cette étude 
EGGE praxis 2 soient également appliqués sur le secteur de Courtabœuf.    
En 2013, dans son avis sur l’enquête Courtabœuf 8, le commissaire enquêteur estimait déjà qu’il 
serait de l’intérêt général de chercher à réduire l’incohérence signalée par l’ASEVI entre les 
prescriptions du projet et celles en vigueur sur le plateau de Saclay.  
 
Aujourd’hui, c’est un schéma directeur de ruissellement qui devrait imposer cette 
cohérence à l’ensemble des communes de la CPS.     
 
L’association ne dispose d’aucune information pour répondre à des questions aussi 
fondamentales que l’impact de ces aménagements sur les rûs du Vatencul et du Rouillon, 
qui prennent leur source sur ce secteur, et les capacités des réseaux d’assainissement à recevoir 
ces nouveaux flux.  
 
Nous estimons que la poursuite de l’aménagement de ce secteur de Courtabœuf doit être 
conditionné à : 
- Une évaluation des impacts cumulés des différents secteurs d’aménagement 
- Le rétablissement des fonctionnalités des 2 zones humides détériorées 
- L’application des règles de gestion des eaux issues de l’étude EGGE praxis 2 
 
 
8.2.2 Courriel à l’adresse personnelle du commissaire enquêteur  
 
Envoi par M. GUIN de plusieurs pièces reçu le 29 octobre 2019 : 
 

 L’Etude Globale de Gestion des Eaux dont l’extrait « Gestion des Eaux Pluviales » de 6 
pages est inclus dans le registre papier. 

 L’Avis de l’Autorité Environnementale sur le projet de Courtabœuf 9(en double du 
document déjà déposé). 

 Un document Cerfa de demande d’installation d’une ICPE (station-service) de la part de 
Costco. 

 Un commentaire de l’ASEVI sur la demande de Costco (en double du document déjà 
déposé). 

 Le rapport du commissaire enquêteur du 9 décembre 2013 sur l’aménagement du Parc 
de l’Atlantique à Courtabœuf 8, dont les 2 pages de l’avis sont reproduites et incluses 
dans le registre papier. 

 
 
Reçu le 29 octobre 2019 des 
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Association de Sauvegarde de l’Environnement à Villebon, 
Essonne Nature Environnement, 
Collectif des associations de la Vallée de l’Yvette, 
 
Déposé par M. GUIN, Animateur du Collectif des association de la vallée de l’Yvette, Vice-
présidents de l’ASEVI et de ENE. Double du document reçu sur le registre électronique. 
 
 

8.3 Observations des PPA à prendre en compte pour les propositions de 
modification du projet en lien avec les observations du public. 
 

Les parties en italique sont les réponses du Maître d’Ouvrage déjà publiquement annoncées aux 
demandes formulées. 

 
Voici les sujets abordés par les participants classés par thèmes :  
 
CONSTRUCTIBILITÉ  
 
Remarque de la commune de Villejust concernant une parcelle communale appartenant à la 
commune de Villejust et située sur le territoire villebonnais. Elle est située dans un secteur qui ne 
forme pas un « site urbain constitué », une marge d’inconstructibilité de 75 mètres s’imposerait-
elle donc depuis l’axe de la route départementale 118 ?  
 
La DDT 91 remarque des incohérences avec l’annexe n°6 du PLU « Recommandations 
architecturale, paysagères et urbanistiques » : 
 
L’absence de référence dans le règlement de la zone AUIc nouvellement créée, aux 
Recommandations architecturales, paysagères et urbanistiques de l’Annexe n°6 qui trouvent à 
s’appliquer à la zone UIc voisine au sein de Courtabœuf 8. 
 
Le respect des Recommandations architecturales, paysagères et urbanistiques sera 
inscrit dans le règlement de la zone AUIc à l’issue de l’enquête publique. 
 
Une incohérence relative aux prescriptions des largeurs de voiries entre le document des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, et l’annexe n°6.  
 
Une relecture sera effectuée et une mise en cohérence des règles pourra être envisagée à 
l’issue de l’enquête publique.  
 
Une incohérence concernant les règles de clôtures entre le document du Règlement, et l’annexe 
n°6.  
 
Une mise en cohérence des règles pourra être envisagée à l’issue de l’enquête publique.  
 
La DDT 91 informe qu’il n’est pas réglementairement nécessaire d’autoriser les activités 
commerciales au sein du « Pôle d’espaces partagés et mutualisés pour les entreprises » tel que 
projeté par les OAP au sein du bâtiment de TDF. L’absence d’un zonage précis du bâtiment 
créerait une ambiguïté quant à la possibilité d’autoriser des constructions commerciales au sein 
de la zone AUIc. La DDT suggère de ne pas autoriser la destination « commerce », et rappelle 
que le type d’activités visées est rattaché de façon connexe à la destination « bureaux ».  
 
Cette autorisation du commerce était justifiée par l’ambigüité relative à la destination 
réglementaire dont dépendrait un restaurant inter-entreprises.  
Ce point juridique sera réétudié il pourrait alors être envisagé une mention ou une 
délimitation plus précise du bâtiment historique de TDF dans les OAP.  
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Il n’est pas non plus nécessaire d’autoriser les activités commerciales au sein de la zone ULc 
applicable au site du Grand Dôme, car la vente de produits dérivés constituerait une activité 
connexe à la destination réglementaire principale.  
Une évolution du règlement de la zone ULc pourra être envisagée en ce sens après 
vérification que l’interdiction de la destination « commerce » sur cette zone ne porte pas 
préjudice au projet de la FFDJ.  
 
La DDT souligne que la possibilité réglementaire de construire et/ou d’aménager des 
hébergements nécessaires au service public et/ou d’intérêt collectif au sein de la zone AUIc, ne 
restreint pas suffisamment ce type de construction au seul projet de la FFDJ. D’autres 
hébergements pourraient être réalisés. Cette règle ne doit être applicable que dans le cas d’un 
projet de la FFDJ.  
 
Il est envisagé une restriction de cette règle aux seules fédérations sportives, à l’issue de 
l’enquête publique.  
 
La CPS suggère d’ajouter à l’interdiction des nouvelles constructions à destination commerciale 
au sein du secteur de Courtabœuf 8, l’interdiction de l’aménagement de locaux commerciaux au 
sein des constructions existantes. Ce complément de rédaction permettrait d’éviter d’éventuels 
contournements de l’esprit de la règle.  
 
Une modification en ce sens du Règlement pourra être envisagée à l’issue de l’enquête 
publique. 
 
CIRCULATIONS  
 
La DDT 91 suggère que dans la cartographie des OAP les points de raccordement aux voiries 
soient détaillés, notamment sur le site du Grand Dôme.  
 
Une mise à jour de ladite cartographie pourra être réalisée à l’issue de l’enquête publique.  
 
La DDT 91 suggère de mettre en évidence les flux de circulations qui permettent la desserte 
interne de Courtabœuf 8.  
Elle souhaiterait que soient ajoutées des flèches qui matérialisent les principales entrées et 
sorties du secteur afin d’avoir une meilleure appréhension du système de circulation interne. 
La mention des hypothèses d’implantation des voiries secondaires au sein du site de TDF devrait 
être supprimée en faveur de grands principes de liaisons internes afin de ne pas risquer de figer 
les aménagements viaires à venir.  
 
Une mise à jour de ladite cartographie pourra être réalisée à l’issue de l’enquête publique.  
 
La CPS recommande que soit ajoutée une séparation physique entre les voies piétons et les 
voies cycles afin de garantir la sécurité de chacun.  
 
Cette recommandation pourra faire l’objet d’une nouvelle prescription dans le dossier du 
PLU à l’issue de l’enquête publique.  
 
PAYSAGE  
 
Le Maire de Villejust s’interroge sur l’impact visuel vis-à-vis de l’augmentation de la hauteur de 
constructibilité du secteur de Courtabœuf 8 prévue à 26 mètres. Il suggère qu’une réflexion soit 
menée sur un échelonnement progressif des hauteurs maximales constructibles depuis la RD 59 
jusqu’à l’autoroute A10.  
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La DDT 91 regrette que l’étude paysagère du dossier n’intègre pas d’insertions graphiques 
avant/après relatives aux évolutions permises par la révision allégée du PLU.  
 
Ceci est dû à des difficultés techniques pour la représentation de ce type d’insertion dès 
lors que le projet de construction finalisé et présenté dans un permis de construire n’est 
pas connu.  
Une réflexion pourra être portée au sujet de l’épannelage des hauteurs maximales des 
constructions aux abords de la route départementale 59.  
 
ZONES HUMIDES  
 
La DDT 91 s’interroge sur la localisation de la zone humide de 1005 m² dans la carte des OAP 
au sein de Courtabœuf 8, qu’elle n’a pas identifiée.  
 
Monsieur TABARY informe que cette zone humide a bien été représentée sur la carte mais 
qu’elle ne possède pas le même figuré que la zone humide de 13 880 m². En effet, cette 
zone humide étant située au sein d’une marge de recul, sa mention a été faite dans la 
légende relative à ladite marge de recul. Il évoque la possibilité de modifier la 
représentation de cette zone humide mais précise que la multiplication des aplats et 
figurés risque de nuire à la lisibilité de la carte.  
 
Le SIAVHY s’interroge sur la caractérisation des zones humides et souhaite savoir sur quels 
critères elles ont été identifiées.  
 
Les zones humides ont fait l’objet d’une protection par arrêté préfectoral et que le PLU 
reprend cette identification. 
 
Le SIAVHY suggère que leurs périmètres fassent l’objet d’un zonage réglementaire spécifique lié 
à leur caractère naturel, de type zone NZh ou N.  
 
Cette recommandation pourra faire l’objet d’une nouvelle prescription dans le dossier du 
PLU à l’issue de l’enquête publique.  
 
STATIONNEMENT  
 
La DDT 91 suggère de mettre en cohérence les règles de stationnement issues du Règlement 
du projet avec l’enjeu de la mutualisation du stationnement.  
 
Le code de l’urbanisme impose que les stationnements soient réalisés sur la parcelle du 
projet, ou si cela n’est pas possible, dans le cadre d'une concession à long terme dans un 
parc public de stationnement existant ou dans le cadre de l'acquisition ou de la concession 
de places dans un parc privé.  
 
La DDT 91 suggère que le règlement de PLU édicte une règle qui permette aux constructeurs, et 
par extension à la future entreprise, d’adapter le nombre de stationnements à ses besoins 
propres.  
 
Un assouplissement en ce sens du règlement ne permet pas de garantir une offre de 
stationnement suffisante dans la mesure où les locaux construits accueilleront au fil des 
ans diverses entreprises qui auront leurs propres besoins. Une fois le bâtiment construit 
et la parcelle aménagée, il est difficile de modifier un parc de stationnement.  
Monsieur le Maire n’est pas favorable à une diminution des seuils relatifs au stationnement 
automobile. 
 
OUVERTURE À L’URBANISATION  
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La DDT 91 souhaite des clarifications à la justification de l’ouverture à l’urbanisation plutôt que la 
densification de l’existant et s’interroge sur l’extension de l’urbanisation au regard des potentiels 
qui existeraient au sein de la zone historique de Courtabœuf.  
Le site TDF est déjà urbanisé il s’agit d’optimiser l’existant via une densification. Le terme « 
extension » est inapproprié pour ce site composé de dents creuses liées à la typologie même des 
activités de TDF. 
 
Des justifications pourront être davantage explicitées en introduction du rapport de 
présentation et des autres documents du dossier à l’issue de l’enquête publique.  
 
La DDT 91 rappelle que la configuration des installations de TDF impose un dégagement au sol 
justifié par des raisons techniques et de sécurité. Le site constitue une emprise déjà urbanisée.  
 
Le projet de la révision allégée du PLU s’inscrit en densification de l’existant et non en 
extension.  
On pourra ajouter dans les justifications le détail des objectifs poursuivis du schéma de 
la CPS. 
 
 

8. 4 Avis reçus des personnes publiques consultées 
 
 

Les parties en italique sont les réponses du MO aux demandes formulées. En italique 
gras les réponses positives. 

 
 
8.4.1 Association du TRIANGLE VERT des villes maraîchères du Hurepoix 
Association du Triangle Vert des villes du Hurepoix reçue le 05/09/2019. 
 
Pour l’association du Triangle Vert la révision allégée du PLU n’impacte pas les secteurs agricoles 
et naturels.  
Elle rappelle qu’il convient d’être vigilant quant aux caractéristiques des nouveaux 
aménagements rendus possibles et liste plusieurs suggestions : 
 

1) Prendre en considération les vues lointaines sur les espaces agricoles et naturels.  
 
Le traitement des lisières urbaines du site a fait l’objet d’une étude paysagère intégrée à 
l’évaluation environnementale, menée dans le cadre de la procédure de révision allégée du PLU. 
Un traitement paysager spécifique permet d’assurer une transition douce depuis les espaces 
urbanisés vers la plaine agricole ouverte de Villejust. Les vues depuis la plaine agricole seront 
marquées par une haie arbustive et arborée qui précède les façades des bâtiments dans 
l’Evaluation environnementale. Un principe d’épannelage des bâtiments le long des voies 
structurantes est également rappelé. 
 

2) Veiller à ce que les constructions en bordure d’espaces ouverts ne soient pas de 
teintes trop claires ou bien choisir un bardage bois afin de limiter les impacts sur 
le paysage vu depuis les espaces ouverts.  

 
Les nouvelles constructions permises par la révision allégée situées en vis-à-vis de l’espace 
agricole, dépendront des zonages réglementaires AUIc et ULc. Le règlement de la zone UIc 
projetée précise à l’article 2.2 que les constructions ne pourraient être autorisées que sous 
réserve du respect des recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères (Annexe 
6 du PLU en vigueur), qui préconisent l’emploi de revêtements spécifiques tel que le bois, et une 



E19000075/78  Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 

53 
 

gamme de teintes plutôt foncées (p.124-126 du Règlement du PLU en vigueur). Pour faire écho 
à une remarque émise par les services de la DDTE dans le cadre de la réunion d’examen conjoint 
des PPA, la rédaction de l’article 2.2 sera ajoutée au règlement de la zone AUIc afin de 
généraliser l’application des recommandations précitées. 

 
3) Favoriser l’implantation des constructions de manière perpendiculaire à la voirie 

pour éviter l’effet muraille et ménager des transparences depuis le lointain.  
 
Les nouvelles constructions permises par la révision allégée, situées en vis-à-vis de l’espace 
agricole, dépendront des zonages réglementaires AUIc et ULc. Le règlement de la zone UIc 
précise à l’article 2.2 que les constructions ne pourraient être autorisées que sous réserve du 
respect des Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères (Annexe 6 du PLU 
en vigueur), qui préconisent que l’implantation en peigne des bâtiments soit privilégiée le long 
des voies structurantes afin de permettre des vues traversantes. L’implantation devra tenir 
compte de l’orientation, de la pente et des perceptions lointaines et rapprochées du terrain (p.122 
du Règlement du PLU en vigueur). Un principe d’épannelage des bâtiments le long des voies 
structurantes est également rappelé (p.123). 
 

4) Réaliser des haies champêtres, de variétés locales, en bordures des espaces 
ouverts afin d’améliorer l’insertion paysagère des opérations.  

 
Le traitement des lisières urbaines du site a fait l’objet d’une étude paysagère intégrée à 
l’évaluation environnementale menée dans le cadre de la procédure. Un traitement paysager 
spécifique assure l’existence d’une zone tampon paysagée entre les espaces agricoles et les 
espaces bâtis. Cette frange est constituée d’essences locales et on veillera à conserver une 
continuité écologique, notamment le long de l’A10 et depuis l’espace agricole, ainsi que la 
préservation des zones humides via des aménagements respectueux de leurs fonctions 
hydrologiques et écologiques,  
 
Veiller à conserver une continuité écologique, notamment le long de l’A10 et depuis 
l’espace agricole. 
 
L’évaluation environnementale s’appuie sur un diagnostic de terrain ainsi que sur les 
recensements établis par des documents supra communaux. Le site de Courtabœuf 8 ne s’inscrit 
pas à proprement parler dans les principaux corridors écologiques du secteur mais en continuité 
de ces derniers. Les connexions sont maintenues, notamment depuis/vers le corridor formé par 
les dépendances de l’autoroute A10. Il est à noter que la poursuite de l’urbanisation du site ne 
portera pas davantage atteinte aux connexions écologiques d’un secteur déjà fortement contraint 
(pont autoroutier, clôtures, bâtiments, routes, etc.). 
 

5) Veiller à la préservation des zones humides via des aménagements respectueux de 
leurs fonctions hydrologiques et écologiques. 

 
La préservation des zones humides de Courtabœuf 8 est actée depuis 2014 par arrêté 
préfectoral. Cette protection est retranscrite dans la rédaction des futurs zonages réglementaires 
concernés afin de sanctuariser ces espaces de gestion hydraulique et de biodiversité. 
 

6) Favoriser les matériaux perméables, et notamment lors de la construction des 
parkings.  

 
La rédaction du Règlement intègre des prescriptions spécifiques au sujet des aires de 
stationnement. L’assainissement naturel des eaux de ruissellement devra en effet être favorisé 
si la nature du sol le permet et selon des techniques adaptées. Les recommandations 
architecturales, urbanistiques et paysagères du PLU en vigueur, telles que citées dans les 
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règlements des zones créées, précisent également que les revêtements écologiques doivent être 
privilégiés selon le Règlement du PLU en vigueur. 
 

7) Compenser l’empreinte carbone due à l’imperméabilisation des sols et à la hausse 
du trafic occasionné par les nouvelles infrastructures. 

 
Dans une perspective de développement durable, l’évolution du PLU intègre des préconisations 
et des prescriptions en faveur d’un urbanisme plus vertueux (densification de l’existant, seuil 
maximal de constructibilité fixé à 70% de la parcelle, développement de l’offre de transports en 
commun et des mobilités douces, plantations diverses, gestion des eaux de pluie à la parcelle, 
etc.), permettant ainsi de réduire les émissions carbones induites. 
 
 
8.4.2 La Mission Régionale d’Autorité Environnementale,  
Mission Régionale d’Autorité Environnementale d’Île -de -France reçue le 05/09/2019. 
 

1 Recommande de compléter le rapport de présentation et l’évaluation environnementale des 
justifications des choix retenus par la collectivité au regard des objectifs de protection de 
l’environnement établis aux échelles supra-communales. 

 
La synthèse de l’évaluation environnementale figure dans le Rapport de présentation et indique 
les incidences environnementales avec les évolutions du projet arrêté. Le contenu complet de 
288 pages est joint au dossier de révision  
Les orientations prises tiennent compte des enjeux environnementaux (densification d’un site 
urbain existant composé de « dents creuses », réponse à un besoin en foncier et en immobilier 
à vocation industrielle identifié, préservation des zones humides existantes, refonte du système 
de transport local en commun en partenariat avec la communauté d’agglomération, intégration 
du schéma communautaire des circulations douces, intégration de nouvelles règles de gestion 
des eaux ...). 
 

2 Suggère qu’un renvoi vers le rapport de présentation de la révision allégée soit mentionné 
dans le rapport de présentation général du PLU en vigueur. 

 
La modification de ce rapport de présentation du PLU ne pourra en fait s’effectuer que dans le 
cadre d’une révision générale du PLU.  
 

3 Recommande de compléter l’articulation du projet de révision allégé avec les programmes 
supra communaux afin de justifier la consommation de nouveaux espaces pour l’urbanisation 
au regard du SDRIF et de la Charte du Triangle Vert. Concernant le PDUIF, elle demande 
de fournir des éléments justifiant la réduction de l’autosolisme et la hausse de l’offre en 
transports en commun. Enfin, il est souhaité que le traitement du front urbain tel qu’identifié 
au SDRIF soit mis en perspective avec la continuité qu’il constitue au sein de la commune 
voisine de Villejust. 

 
L’articulation du projet avec les programmes supra communaux a fait l’objet d’une analyse dans 
le document de l’Evaluation environnementale. Une mise en perspective du Plan de gestion 
des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie pourra être ajoutée à 
l’évaluation environnementale même si l’enjeu de la gestion de l’eau a fait l’objet d’une 
analyse au regard du SDAGE et du SAGE.  
On rappelle que le projet s’inscrit en densification de l’existant et non en extension.  
Concernant le front urbain identifié au SDRIF, il est traité du front urbain à l’échelle communale à 
partir d’une analyse territoriale à grande échelle (voir l’Evaluation environnementale).  
Concernant le PDUIF les modes de transport alternatifs ont été pris en compte, dans le respect 
du Schéma communautaire des circulations douces tenant aussi compte de la refonte complète 
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des réseaux de transport en commun dans Courtabœuf. Une politique en faveur du covoiturage 
est par ailleurs déjà menée à différentes échelles.  
Les orientations prises sont compatibles avec la Charte pour une agriculture durable de 
l’association du Triangle Vert des villes maraîchères du Hurepoix, le secteur concerné n’est pas 
un espace agricole et la mise en valeur des espaces agricoles périurbains voisins est assurée 
par un traitement paysager de la lisière.  
Concernant le SCRAE d’Île-de-France, même s’il est annulé, les objectifs ont été rappelés dans 
l’Evaluation environnementale. 
 

4 La MRAe recommande de présenter l’évolution tendancielle de l’environnement en 
l’absence d’ouverture à l’urbanisation du site TDF. 

 
A la demande de la MRAe, un scénario d’évolution tendancielle de l’environnement en 
l’absence d’ouverture à la poursuite de l’urbanisation du site de TDF sera joint au 
document de l’Evaluation environnementale. 
 
SUR L’ANALYSE DES INCIDENCES  
  

5 4 La MRAe recommande de bien distinguer dans l’évaluation environnementale les 
mesures d’évitement ou de réduction des autres mesures. 

 
L’analyse des incidences du projet distinguera de manière plus explicite les mesures 
d’évitement/réduction des autres mesures.  
 
SUR L’HYDROLOGIE ET LES ZONES HUMIDES  
  

6 La MRAe estime qu’il serait intéressant que l’analyse des incidences mette en valeur 
l’impact résiduel sur le ruissellement et la pollution des milieux récepteurs des eaux. 

 
Cette analyse a été abordée dans l’Evaluation environnementale. Les sujets de ruissellement et 
des milieux récepteurs d’eau y ont été analysés intégrant de nouvelles règles relatives au 
traitement des eaux de ruissellement. 
 
SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ  
  

7 La MRAe recommande de préciser l’analyse des incidences du projet de révision sur 
les milieux naturels, la biodiversité et les continuités écologiques, ainsi que les 
mesures correctrices retenues.  

 
Les mesures issues de l’analyse des incidences du projet sur les milieux naturels, la 
biodiversité et les continuités écologiques, seront davantage détaillées vis-à-vis du Projet 
urbain et du Règlement du PLU. 
 
SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LE BRUIT  
 

8 La MRAe recommande d’améliorer l’analyse des incidences sur la qualité de l’air et 
sur les niveaux de bruit en précisant une estimation du volume de déplacements en 
voiture et poids lourds (en véhicules x kilomètres), et en déduire les émissions en 
polluants et en gaz à effet de serre supplémentaires à imputer à la révision du PLU, - 
en mettant en relation les émissions de bruit et de polluants atmosphériques 
prévisibles avec chacune des destinations de constructions permises par le projet. 
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L’analyse des incidences sur la qualité de l’air et les niveaux sonores met en évidence les 
potentiels risques auxquels seraient exposés le public, et les mesures qui permettent de limiter 
ou supprimer ces risques.  
Le site n’a pas vocation à être habité mais à accueillir des activités de bureaux et/ou industrielles, 
les activités potentiellement polluantes font l’objet d’une déclaration/autorisation auprès de la 
Préfecture  
 
Des précisions seront apportées sur l’estimation du volume de déplacements véhicules 
particuliers/poids lourds, les émissions en polluants et en gaz à effet de serre induits par 
le projet, l’établissement de ratio nuisances sonores/pollution atmosphérique par 
destination autorisée par le Règlement du PLU (industrie, tertiaire, etc.). 
 
SUR L’ETUDE AU TITRE DE L’ARTICLE L.111-8 DU CODE DE L’URBANISME, ET LE 
PAYSAGE  
  

9 La MRAe recommande de compléter l’analyse des incidences sur le paysage en 
montrant l’impact des opérations, notamment à la perception des bâtiments depuis les 
RD59 et RD118, vues depuis les espaces limitrophes. 

 
A la demande de la MRAe, des visuels permettant de mieux rendre compte des insertions 
bâties au sein du périmètre de Courtabœuf 8 seront ajoutés dans l’évaluation 
environnementale. 
 

10 La MRAe recommande que l’étude sur les effets de la réduction des bandes 
d’inconstructibilité soit améliorée pour garantir la prise en compte des nuisances. Elle 
précise qu’il manque des données relatives à la qualité de l’air et aux nuisances 
sonores. 

 
Des mentions relatives à la prise en compte des nuisances sonores et à la pollution 
atmosphérique seront intégrées à l’étude qui traite des marges de recul. Il est rappelé que 
les marges de recul sont plantées d’un écran végétalisé qui limite la diffusion des bruits 
portés par le vent. 
 
SUR LA JUSTIFICATION DU PROJET DE RÉVISION DU PLU  
  

11 La MRAe observe que le rapport de présentation ne justifie pas les choix réalisés dans 
le projet de révision allégée au regard des objectifs de protection de l’environnement. 
Elle estime que les orientations du projet ne sont pas justifiées au regard des solutions 
de substitution raisonnable à l’extension du parc d’activités, et met en évidence des 
données relatives à la vacance des locaux d’activités à Villebon-sur-Yvette identifiée 
par l’ORIE. 

 
La justification des choix retenus dans le projet de révision est présentée de façon exhaustive 
dans le Rapport de présentation.  
L’ouverture à l’urbanisation du site TDF est justifiée par la demande croissante en foncier dédié 
aux activités tertiaires et industrielles 
L’encadrement des activités commerciales est justifié par la nécessité de ne pas dévoyer 
l’ambition de l’OIN,  
L’adaptation du règlement de zone applicable au site du Grand Dôme est justifiée par le projet 
de la Fédération française de judo-  
La réduction des marges est justifiée par la nécessité d’optimiser l’urbanisation du secteur.  
Les objectifs s’inscrivent dans une approche de développement durable et l’Evaluation 
environnementale a étudié les impacts des évolutions prévues par le PLU, et les mesures de 
protection qui peuvent être mises en place. Les OAP et le Règlement de zones, ont défini un 
cadre légal  
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L’enjeu de la gestion de l’eau est traité via l’instauration de règles limitant l’imperméabilisation du 
sol, la protection des zones humides identifiées.  
L’enjeu de la densification est traité via l’augmentation de la hauteur de constructibilité avec une 
limite d’emprise en sol 
Les enjeux paysagers et de biodiversité font l’objet d’un traitement via des règles de plantations 
et de création d’une lisière arbustive et arborée limitrophe des espaces agricoles de Villejust. 
 

12 La MRAe recommande de compléter les indicateurs de suivi pour intégrer la limitation 
de l’étalement urbain, la limitation de l’exposition des usagers au bruit et à la pollution 
atmosphérique et la préservation du front urbain. Pour ce faire, elle préconise que des 
compléments de données relatives à l’analyse des incidences soient ajoutés à l’étude 
de l’état initial de l’environnement.  

 
Les indicateurs de suivi de l’Evaluation environnementale seront complétés afin d’intégrer 
les enjeux cités ci-dessus. 
 
SUR LE RESUME NON TECHNIQUE ET LA METHODOLOGIE SUIVIE  
  

13 La MRAe identifie l’absence d’une étude paysagère pour justifier la diminution des 
marges de recul Il faudrait l’adjoindre au rapport de présentation.  

 
L’étude paysagère sera jointe en Annexe du document de l’Evaluation environnementale. 
 

14 Recommande de compléter le résumé non technique par une présentation de l’objet 
de la révision du PLU, et par des illustrations. 

 
Le résumé non technique de l’Evaluation environnementale sera complété par une 
présentation de l’objet de la révision allégée du PLU, ainsi que par des illustrations. 
 

15 Recommande de préciser les informations figurant dans la plaquette d’information 
destinée au public, et d’adjoindre le contenu de cette plaquette au résumé non 
technique de l’évaluation environnementale.  

 
Le support graphique est une plaquette d’informations distribuée à tous les ménages 
villebonnais dans le cadre de la concertation préalable le 24/05/2019. C’est le 2ème support 
de communication papier et il n’est pas possible d’y apporter des modifications. 
 
ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA CONSOMMATION 
D’ESPACES ET LE CHOIX DU SITE  
 

16 La MRAe recommande d’examiner parmi les « solutions de substitution raisonnables 
» à l’extension immédiate de la zone d’activité, les possibilités d’utilisation et de 
développement des surfaces à usage d’activité économique au sein des espaces déjà 
urbanisés au sein de la zone d’activité de Courtabœuf. 

 
Voir réponse au point 11. 
 

17 La MRAe souhaite préciser dans l’évaluation environnementale les types de 
déplacements (voyageurs, marchandises) qui seront générés par les projets urbains 
notamment liés au projet du Grand Dôme. Elle demande qu’une alternative puisse 
être étudiée afin d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux espaces uniquement lorsque la 
desserte en transport en commun sera significativement améliorée. La MRAe 
recommande de justifier le choix de permettre immédiatement des développements 
urbains dans un secteur peu accessible autrement qu’en voiture.  
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Des précisions seront apportées à l’enquête de circulation menée, afin de rendre compte 
de manière théorique de l’impact environnemental par type de déplacement.  
 
Il importe de rappeler que la refonte de l’offre locale de transport en commun, ainsi que la 
réalisation des aménagements cyclables, sont en cours et offriront concomitamment à la livraison 
des futurs bâtiments des solutions de mobilité alternative à l’autosolisme. 
 

18 La MRAe souligne que les destinations réglementaires interdites sont trop 
généralistes et recommande de circonscrire les sous-destinations permises à celles 
pour lesquelles il n’existe pas d’alternative d’implantation potentielle au sein du tissu 
urbanisé existant ou celles où les déplacements domicile-travail ont un impact moindre 
ou celles où la proximité des autoroutes est nécessaire, et de réduire l’emprise de la 
zone ouverte à l’urbanisation en conséquence. 

 
La présente révision simplifiée, y compris lorsqu'elle est engagée après cette date, ne permet 
pas d’utiliser les sous-destinations pour préciser davantage les destinations réglementaires 
autorisées ou interdites. Il est rappelé que les mutations du tissu d’activités existant ont déjà été 
identifiées et mettent en évidence le besoin de parachever l’urbanisation déjà existante au sein 
de Courtabœuf 8. Aussi, il n’est pas jugé opportun d’apporter des restrictions d’urbanisation vis-
à-vis d’un critère d’absence d’alternatives foncières dans le tissu existant. 
 
SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES FONCTIONALITES ECOLOGIQUES  
  

19 La MRAe suggère que l’analyse de la trame verte soit élargie aux espaces naturels 
voisins du site et évoque la nécessité que des mesures de réduction des impacts sur 
la trame verte soient mises en œuvre au-delà de l’échelle communale. 

 
Des précisions seront apportées à l’analyse de la trame verte à l’échelle des territoires 
limitrophes de Villebon-sur-Yvette, mais le PLU étant un document communal, il n’est pas 
possible d’intervenir sur d’éventuelles mesures au-delà du périmètre de Villebon-sur-Yvette. 
 
SUR LES NUISANCES DU TRAFIC ROUTIER  
 

20 La MRAe indique que les nouvelles marges de recul d’inconstructibilité le long de l’A10 
et des RD59 et RD118 ne font pas l’objet d’une réelle justification et recommande de 
préciser les impacts de la révision du PLU sur la santé humaine (bruit, pollution de 
l’air) des futurs occupants ou utilisateurs des constructions prévues dans le secteur 
du Grand Dôme et dans les secteurs d’extension de la zone d’activité de Courtabœuf. 

 
La justification de la réduction des marges de recul est présentée dans l’Evaluation 
environnementale et rappelée dans l’étude paysagère qui sera jointe en Annexe.  
 
SUR L’INFORMATION DU PUBLIC   
 

21 La MRAe invite à joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en réponse à 
l’avis délibéré qu’elle a adopté le 05/09/2019.  

 
Conformément à la demande de la MRAe et par soucis de transparence, un mémoire en 
réponse à son avis n°2019-45 sera joint au dossier soumis à enquête publique. 
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8.4.3 Avis du SIAHVY  
Avis reçu le 07/10/2019. 
 
Il serait important de mettre en valeur les fonctionnalités de la zone humide en privilégiant : 
 

 La maîtrise des rejets d’EP pour lutter contre les inondations. 
 
Mieux gérer la connexion des EP ruisselées issues des aménagements et du bassin versant de 
la zone humide à la zone humide tout en privilégiant leur infiltration en amont de la zone humide. 
Il faut que celle-ci retrouve sa fonctionnalité. 
Revoir le drain qui semble accentuer le ruissellement et dégrader la zone humide. 
 

 La lutte contre la pollution des eaux de ruissellement des constructions à venir et 
de la voirie. 

 
Ceci peut se faire en utilisant la zone humide comme filtre épurateur avant le rejet vers les cours 
d’eau tout en privilégiant leur infiltration en amont de la zone humide. Voir avec un bureau d’étude 
si un tamponnement et prétraitement est nécessaire. 
 
Il est important d’intégrer la cartographie précise des deux zones humides à la cartographie du 
site au PLU en y associant un article au règlement de zone, en prenant en compte les enjeux 
spécifiques identifiés dans cet avis. (Dispositions ZH4 du SAGE Orge Yvette). 
 
Note du commissaire enquêteur :  
La disposition ZH4 du SAGE « Préservation des zones humides dans le cadre des documents d’urbanisme 
» : Les SCOT et PLU doivent être compatibles avec l’objectif de préservation des zones humides en intégrant 
les cartographies du SAGE. Un zonage ainsi qu’un règlement spécifique devra être construit dans le 
document d’aménagement afin d’assurer la préservation de ces milieux. 
 
 

8.5 Observation recueillies lors des entretiens 
 
Communauté d’Agglomération Paris Saclay 
Entretien avec Mme CHAMPAGNE le 14 octobre 2019, DGA Pôle développement économique 
et innovation 
 
 
Répondre à une forte demande des entreprises. 
 
Le schéma directeur de l’offre économique de Paris Saclay justifie le projet de Révision allégée 
du PLU de Villebon-sur-Yvette. Le tableau figurant en fin de compte rendu de cette rencontre 
permettra de répondre aux interrogations de la DDT concernant la consommation de nouveaux 
espaces et le choix de Courtabœuf 8. 
 
Courtabœuf est un des trois pôles de rayonnement de Paris Saclay. 
 
Les Préconisations pour le pôle de Courtabœuf sont : 
 
• Développement du projet « cœur de parc » intégrant des services et équipements partagés.  
• Maintien de la vocation productive afin d’accueillir des activités à forte valeur ajoutée.  
• Poursuite de la requalification des espaces publics et soutien à la régénération de l’immobilier 
d’entreprises vieillissant dans une logique d’optimisation.  
• Amélioration de la performance globale du parc d’activités, de son accessibilité tous modes et 
de sa connectivité. 



E19000075/78  Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 

60 
 

S’agissant de l’offre aux entreprises, Courtabœuf 8 est identifié comme un pôle pour des offres 
urbaines intégrées et des tiers lieux. 
 
LES OFFRES URBAINES INTÉGRÉES. 
Elles assurent une valeur ajoutée pour l’entreprise : Qualité d’usage (commerces et services, 
effet d’adresse et notoriété, accessibilité Transports en Commun). 
Elles assurent une valeur ajoutée pour le territoire : Maîtrise de l’étalement urbain, animation 
locale. 
 
LES TIERS LIEUX  
Ils donnent de la valeur ajoutée pour l’usager : Locaux et équipements de courte durée, mise en 
réseau et accompagnement.  
 
Ils assurent une valeur ajoutée pour le territoire : Réponse aux besoins locaux, animation locale, 
notoriété 
 
 

 
 
Il faut répondre à une demande de locaux permettant le co-working, des bâtiments adaptés à des 
PME ou artisans qui n’ont pas besoin de logistique, des bâtiments de type R+1 (ateliers en Rez 
de Chaussée et bureau au 1er étage) qui sont trop chers en petite couronne et viennent se 
réfugier ici. Il y a un véritable besoin sur Courtabœuf. 
 
Le profil est d’environ 500 m² pour des locataires, 1 000 m² pour des PME voire 2 000 m² pour 
de plus grandes entreprises. 
La CPS doit répondre aux demandes de service aux entreprises. 
L’impression de vacances de terrains ou de locaux dans la zone d’activité vient des très 
nombreuses restructurations en cours. Voir tableau ci-dessous. 
 
S’agissant de Courtabœuf 8 la CPS confirme qu’en dehors de deux enseignes déjà implantées 
ou en voie d’implantation et d’un hôtel, il n’y aura pas d’installation de commerces.  
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La mobilité 
 
Concernant la mobilité, en complément aux nombreuses lignes de bus, Paris Saclay expérimente 
des modalités de transport au plus près du besoin des usagers avec de nouvelles applications, y 
compris en autopartage.  
On s’attachera à aménager les quatre entrées sur le site de Courtabœuf 8 afin de ne pas gêner 
la circulation venant de Villebon. 
 
L’aspect des constructions 
 
Paris Saclay a la compétence aménagement. La CPS répondra favorablement à la demande de 
Villejust concernant l’épannelage des bâtiments en bordure du RD 59. 
 
Il n’y aura pas de bâtiment de 26 m même si le PLU l’autorise. On assurera une transition entre 
les zones agricoles et le bâti. 
 
SYNTHESE DE LA DEMANDE D’IMPLANTATION SUR COURTABOEUF (Mme CHAMPAGNE, CPS) 

date Domaine Types de locaux 
demande 

en m² location/achat Site demandé 

05 02 2015 restaurantion local commercial  150    location COURTABOEUF 

04 03 2015 Artisan d'art 
mixte atelier 

bureau  
                                                 

100    
location COURTABOEUF 

11 03 2015 
Fabrication 
distribution 

bières 

mixte atelier 
bureau  

                                                    
50    

location COURTABOEUF 

12 03 2015 

enseigne  
restauration 
rapide salon 

de thé 

local  commercial 
ou industriel 

                                                 
200    

location/achat COURTABOEUF 

20/01/2016 XXX 
mixte: 

logistique/bureaux 
                                              

6 000    
achat COURTABOEUF 

20/01/2016 XXX entrepot 
                                                 

150    
location COURTABOEUF 

15/02/2016 XXX 
mixte: 

logistique/bureaux 
                                              

6 000    
  COURTABOEUF 

23/02/2016 
XXX 

locaux 
commerciaux 

                                                 
100    

location COURTABOEUF 

15/04/2016 
XXX 

bureaux 
                                                    

50    
location COURTABOEUF 

16/06/2016 
XXX 

locaux de stockage 
                                                 

120    
location COURTABOEUF 

16/06/2016 
XXX 

locaux de bureaux 
secteur Orsay (1h) 

                                                 
500    location 

COURTABOEUF 

14/10/2016 XXX bureaux 
                                                    

65    location 
COURTABOEUF 

24/10/2016 XXX emplacements   location COURTABOEUF 

14/12/2016 XXX bureaux 
                                                 

800    achat/location 
COURTABOEUF 

30/11/2016 
expertise 

comptable 
conseil 

locaux tertiaires 
                                                 

300    
location CPS Plateau 
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14/12/2016 BET Analyse 
locaux tertiaires 

                                                 
800    achat/location MASSY CTBF 

05/01/2017 
BET études 
physiques bureaux/labos 

                                                 
300    achat/location CTBF 

06/01/2017 
courtage 

assurances 
locaux tertiaires 

                                                    
70    location/achat Massy/CTBF/Palaiseau 

06/01/2017 

Conception 
fabricat°Table 

tactile ateliers/bureaux 

                                              
2 500    

achat de 
préférence Massy/CTBF/Palaiseau 

15/03/2017 
fabrication et 

logistique atelier/bureaux 

                                              
3 500    

acquisition en 
VEFA 1000 

€/m² max - 5 
quais CTBF 

15/03/2017 

importation et 
distribution de 

produits 
italiens activité/bureaux 

                                                 
300    

achat Plateau Ctbf Igny 

12/04/2017 entrepôt  entrepôt 
                                              

1 200    location CPS 

23/05/2017 
services 

personne  locaux d'activités  
                                              

1 200    location CPS 

24/05/2017 

regroupement 
de 2 sites dont 

1 à 
Courtaboeuf  locaux mixtes  

                                              
3 000    

location Courtaboeuf 

24/05/2017 
semi 

conducteurs  locaux mixtes  
                                                 
300    location CPS 

19/12/2017 electronique    
                                              

2 000    
location 

acquisition CPS 

23/01/2018 

fabrication de 
produits de 
nettoyage activités/bureaux 

                                              
4 000    

acquisition 
COURTABOEUF 

12/04/2018 XXX locaux mixtes 
                                                    

50    location 
COURTABOEUF 

18/04/2018 XXX 
atelier agro-
alimentaire 

                                                 
350    location 

COURTABOEUF 

25/05/2018 XXX locaux mixtes 
                                            

15 000    location 
COURTABOEUF 

25/05/2018 XXX locaux mixtes 
                                              

1 000    location 
COURTABOEUF 

26/05/2018 XXX locaux mixtes 
                                              

4 500    location 
COURTABOEUF 

27/05/2018 XXX locaux mixtes 
                                                 

700    location 
COURTABOEUF 

26/06/2018 XXX locaux mixtes 
                                                 

300    location 
COURTABOEUF 

03/09/2018 XXX 

spécialisé dans 
l’Etalonnage et la 
Vérification des  

Moyens de 

                                                    
80    

location 

COURTABOEUF 
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Mesure et de 
Contrôle 

03/01/2019 
Culture du 

diamant 
mixte: 

activité/bureaux 
                                              

1 000    
location   

15/01/2019 
start up spatial 

défense bureaux 
                                                    

50    location   

31/01/2019 
Construction 

de laser 
mixte/salles 

blanches 
                                                 

100    location Courtaboeuf et environs 

07/02/2019 robot entrepot 
                                                 

150    location courtaboeuf 

06/06/2019 R&D BIOTECH mixte 
                                              

3 000    location courtaboeuf/saclay 

24/06/2019 
SITE 

INDUSTRIEL mixte 
                                              

6 000    achat courtaboeuf/massy 

26/06/2019 
APPAREIL DE 
METROLOGIE 

mixte/salles 
grises/bureaux 

(dont 1000 d'acti) 

                                              
3 000    

location plateau/ctbf/massy 

17/07/2019 
grossiste 
fenetres activité 

                                              
1 000    

achat ou 
location courtaboeuf 

29/07/2019 
Fabricant de 

galettes mixte 
                                                 

400    location 
Courtaboeuf / Massy 

Europe 

29/07/2019 laser Mixte 
                                                 

250    achat Orsay, Courtaboeuf,  

17/09/2019 
menuiserie 

PVC mixte 
                                                 

250    achat CPS 

17/09/2019 

commerce de 
gros produits 
alimentaires 

exotiques mixte 

                                                 
100    

location CPS 

17/09/2019 
Matériel 
médical bureaux 

                                                 
100    location CPS 

17/09/2019 

site de 
production de 

couches 
culottes mixte 

                                            
12 000    

location/achat CPS 

17/09/2019 

site de 
production de 

couches 
culottes: site 
expo/ accueil 

VIP bureau/mixte 

                                                 
500    

location/achat CPS 

17/09/2019 quantique MIXTE 
                                                 

150    location CPS 

27/09/2019 

fabrication 
kiosques, pop 

up mixte 

                                                 
300    

location CPS 

30/09/2019 
composant 

électroniques mixte 
                                                 

300    location courtaboeuf 
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23/09/2019 electronique mixte 
                                                 

550    location courtaboeuf 

   
84 935    

  

   
 

  

FONCIER  

14/12/2016 data center  foncier 
                                         

100 000    achat 
COURTABOEUF 

01/06/2016 
machine de 

fabrication de 
cigarettes 

foncier    achat CPS 

26/04/2017 industrie foncier 
                                              

7 000    achat terrain CPS 

04/05/2017 jardinerie  foncier  
                                            

15 000    
CPS PLATEAU 

ou  CTBF Courtaboeuf (SAREAS) 

04/11/2019 pharma parkings/foncier  
                                            

10 000    location courtaboeuf 

   132 000   
 
 
2.5.2 Monsieur TRICKOVSKI, Maire de Villejust le 28 octobre 2019 
 
Le Maire de Villejust approuve la révision allégée, mais observe que le futur front urbain au niveau 
de TDF et du Grand Dôme est en pleine visibilité Sud-Ouest – Nord-Est depuis le village de 
Villejust, ce qui n’était pas le cas du quartier Atlantique car il était masqué par la forêt. 
 
Il souhaite donc que ce front urbain soit traité de manière à aménager une transition avec la partie 
agricole de l’autre côté de la RD 59, avec un épannelage des bâtiments et un choix pertinent des 
matériaux. 
 
S’agissant de l’application de l’article 111-8 et de la réduction des marges de recul, il observe que 
la ville de Villejust est concernée car elle possède un terrain aux abords du giratoire rue d’Orsay. 
 
Il observe enfin que la RD 59 est déjà fortement encombrée, et que l’aménagement de 
Courtabœuf 8 risque d’apporter de nouveaux flux de véhicules. Il demande en conséquence : 
 
-Que les deux giratoires sur la RD 59 soient aménagés de manière à fluidifier la circulation en 
particulier pour les véhicules venant ou allant à Villejust. Il attend des propositions. L’éventualité 
de créer deux voies sur le giratoire ne lui convient pas. 
-Qu’il n’y ait pas de tourne à gauche sur la RD 59 pour entrer dans les parcelles. Les entrées 
(vraisemblablement au nombre de trois) devront se faire en sens unique avec des sorties dans 
le sens de la circulation  
-Qu’il soit aménagé une voie de circulation dans le prolongement de la rue Saint Pierre et 
Miquelon jusqu’au demi-échangeur de l’A10. 
 
 

8.6 SYNTHESE ET ANALYSE 
 
J’ai eu à traiter de nombreuses observations de la part des associations et des personnes 
publiques mais peu de la part de la population pour le projet de révision allégée PLU. 
Les observations font souvent référence aux sujets débattus lors de la concertation préalable et 
de la réunion des PPA. 
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8.6.1 Tableau des occurrences classées par personnes privées ou publiques et 
par thème. 
 

Thèmes 

R
a

p
p

o
rt

 d
e
 

p
ré

s
e

n
ta

ti
o

n
 

J
u

s
ti
fi
c
a
ti
o

n
 d

e
 l
a

 

R
é

v
is

io
n
 A

llé
g
é

e
 

R
è

g
le

m
e

n
t 

d
e
 z

o
n
e
 

e
t 

z
o

n
a

g
e
 

G
e

s
ti
o
n
 d

e
 l
’e

a
u

 e
t 

z
o

n
e

 h
u

m
id

e
 

A
rt

ic
le

 1
1

1
-8

 

M
o

b
ili

té
s
 –

 

tr
a

n
s
p

o
rt

s
 v

o
ir
ie

s
 

 

A
s
p

e
c
t 

d
e
s
 

c
o

n
s
tr

u
c
ti
o

n
s
 e

t 

p
a
y
s
a

g
e
 

E
n

v
ir
o

n
n

e
m

e
n
t 
e

t 

é
v
a
lu

a
ti
o

n
 

e
n
v
ir
o

n
n

e
m

e
n
ta

le
 

E
n

v
ir
o

n
n

e
m

e
n
t 
e

t 

E
v
a

lu
a
ti
o

n
 

E
n

v
ir
o

n
n

e
m

e
n
ta

le
 

 A
v
is

 f
a

v
o
ra

b
le

s
 

A
v
is

 f
a

v
o
ra

b
le

 

MRAe 4 2  1 3 2 2 9   

DDT91  1 5   6 1    

CPS   1 1  2 1    

SIAHVY    5       

M. GUIN    6       

M. WEULERSSE      1     

VILLEJUST     1 1 1  1  

Triangle vert       6 1   

Mme ROBERT         1  

M. SERGENT    2       

Les 3 associations 1 1  1    1   

Mme ROBERT          1 

 
 

8.6.2 Observations écrites et orales par les personnes privées ou publiques 
classées par thème et avis du commissaire enquêteur 

 
Les avis du Commissaire enquêteur en italique gras s’ajoutent aux engagements du Maître 
d’Ouvrage au § 5 ci-dessous. 
 

8.6.2.1. Rapport de présentation 
 

1. MRAe : compléter le rapport de présentation et l’évaluation environnementale des 
justifications des choix retenus par la collectivité au regard des objectifs de protection de 
l’environnement établis aux échelles supra-communales. 

 
Avis favorable, compléter le rapport de présentation et l’évaluation environnementale. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Le Rapport de présentation dans sa partie 5 (p.94) dresse la synthèse de l’évaluation environnementale 
menée, afin de mettre en perspective les incidences environnementales sur les évolutions du projet arrêté 
de la révision allégée du PLU. Le contenu complet de l’évaluation environnementale fait l’objet d’un 
document spécifique de 288 pages joint au dossier de révision allégée.  
 
Les justifications des orientations du projet de révision allégée sont toutes établies dans le rapport de 
présentation, et leurs éventuelles incidences sont traitées dans l’évaluation environnementale 
susmentionnée. Les orientations prises tiennent pleinement compte des enjeux environnementaux au sens 
large et s’inscrivent dans une logique de développement durable (densification d’un site urbain existant 



E19000075/78  Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 

66 
 

composé de « dents creuses », réponse à un besoin en foncier et en immobilier à vocation industrielle 
identifié, préservation des zones humides existantes, refonte du système de transport local en commun en 
partenariat avec la communauté d’agglomération, intégration du schéma communautaire des circulations 
douces, intégration de nouvelles règles de gestion des eaux, etc.).  
 
La commune prévoit de compléter la présentation de certains documents supra-communaux évoqués 
par la MRAe dans le Rapport de présentation à la partie 1.3 « Articulation du PLU avec les autres plans 
et programmes ». 

 
2. MRAe : renvoi vers le rapport de présentation de la révision allégée, qu’elle soit 

mentionnée dans le rapport de présentation général du PLU en vigueur. 
 
Avis favorable. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La modification du rapport de présentation initial du PLU ne peut s’effectuer que dans le cadre d’une 
révision générale du document d’urbanisme. Le rapport de présentation dédié à la procédure de révision 
allégée sera joint en tant que document constitutif du PLU et sera aisément consultable par tous les publics 
via une information dans un sommaire attaché au dossier général du PLU. 
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution au Rapport de présentation en tant que tel. 
Cependant, un sommaire du dossier général du PLU sera créé afin que tout un chacun puisse visualiser 
l’ensemble des documents constitutifs du PLU, révision allégée comprise. 

 
3. MRAe : Compléter l’articulation du projet de révision allégé avec les programmes supra 

communaux afin de justifier la consommation de nouveaux espaces pour l’urbanisation 
au regard du SDRIF et de la Charte du Triangle Vert. 

 
Lors de mon entretien avec Mme CHAMPAGNE, DGA de la CPS, il m’a été proposé de 
m’envoyer le tableau des demandes et des disponibilités foncières dans Courtabœuf en 
fonction du type d’entreprise. 
Ces informations auraient pu justifier la consommation de nouveaux espaces pour 
l’urbanisation au regard du SDRIF et de la Charte du Triangle Vert.  
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Le projet de révision allégée du PLU est issu d’un travail transversal avec les acteurs du territoire. Le 
Schéma directeur de développement et plan d’actions du parc de Courtabœuf de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, lui-même issu des documents de planification de l’OIN Paris-Saclay, identifie 
les besoins par typologie d’activités sur le secteur de Courtabœuf 8. Ce schéma s’appuie sur des études 
mais également sur des expériences de terrain qui ont permis d’établir le recensement des besoins en 
foncier cité («tableau des demandes et des disponibilités foncières dans Courtabœuf en fonction du type 
d’entreprise »). Les données de ce tableau ont bien été utilisées pour justifier la nécessité de parachever 
l’urbanisation du secteur de Courtabœuf 8 (voir le premier paragraphe de la page 22 du Rapport de 
présentation). Afin d’apporter une information exhaustive, les données de ce tableau seront présentées en 
annexe du Rapport de présentation.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au document de l’Évaluation environnementale sur ce 
point. 
 
Le tableau de la CPS faisant état des demandes d’installation des entreprises a été envoyé au 
Commissaire Enquêteur le 15 novembre 2019 et figure dans le corps du rapport. 
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4. MRAe : Compléter les indicateurs de suivi pour intégrer la limitation de l’étalement urbain, 

la limitation de l’exposition des usagers au bruit et à la pollution atmosphérique et la 
préservation du front urbain. Pour ce faire, elle préconise que des compléments de 
données relatives à l’analyse des incidences soient ajoutés à l’étude de l’état initial de 
l’environnement. 

 
Avis favorable, compléter les indicateurs de suivi. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme indiqué au point 12 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe sur le projet arrêté 
de la révision allégée du PLU, les indicateurs de suivi de l’Évaluation environnementale seront complétés 
afin d’intégrer dans la mesure du possible les enjeux relatifs à la limitation de l’étalement urbain, à la 
limitation de l’exposition des usagers au bruit et à la pollution atmosphérique, et à la préservation du front 
urbain.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au document de l’Évaluation environnementale sur ce 
point. 

 
5. Collectif des 3 associations : L’aménagement de Courtaboeuf 9 et 8 sur 30 ha aurait 

justifié une étude des impacts cumulés. 
 
Cette observation s’adresse au Maître d’Ouvrage et à la CPS dont j’attends les avis. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
L’Évaluation environnementale dispose d’une partie 5.4 dédiée à l’« Analyse des effets cumulés du projet 
avec d’autres projets connus ». Ces effets cumulés, au regard des connaissances et des méthodes 
d’évaluation existantes pouvant raisonnablement être exigées (article L104-5 du code de l’urbanisme), y 
sont synthétisés.  
 
L’ensemble du parc d’activités de Courtabœuf (partie historique, secteurs 8, 9 et 10) a bien été pris en 
considération dans cette analyse des effets cumulés des plans et programmes (voir figure 48). 4/27 Il est 
rappelé que l’analyse des effets cumulés sera affinée dans le cadre d’« études d’impact » menées à l’étape 
du projet (permis de construire), dont la commune n’a pas connaissance.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution au document de l’Évaluation environnementale, 
étant considéré que les éléments attendus y figurent. 

 

8.6.2.2 Justification de la révision allégée 
 

6. La DDT 91 souhaite des clarifications à la justification de l’ouverture à l’urbanisation plutôt 
que la densification de l’existant. Elle s’interroge sur l’extension de l’urbanisation au regard 
des potentiels qui existeraient au sein de la zone historique de Courtabœuf. Le site TDF 
est déjà urbanisé. Le terme « extension » est inapproprié pour ce site composé de dents 
creuses liées à la typologie même des activités de TDF. 

 
Justifier les termes l’ouverture à l’urbanisation plutôt que la densification de l’existant ou 
d’extension concernant TDF. 
Voir au 5.1 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La citation est extraite du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques 
associées du 19 septembre 2019. Monsieur MIGNON de la Direction départementale des territoires de 
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l’Essonne souhaitait que des clarifications soient apportées quant au fait d’urbaniser le site de 
TéléDiffusion (TDF) plutôt que de densifier la partie historique du parc d’activités de Courtabœuf. Monsieur 
le Maire a précisé que l’urbanisation du site TDF s’inscrivait dans une perspective de densification de 
l’existant au sein du secteur de Courtabœuf 8, étant rappelé que ce site est déjà urbanisé (bâtiments et 
antennes avec câblages souterrains).  
 
La justification de la poursuite de l’urbanisation, eu égard à la partie plus ancienne du parc d’activités, a 
été détaillée dans le rapport de présentation : l’ouverture à l’urbanisation du site TDF est justifiée par la 
demande croissante en foncier dédié aux activités tertiaires et industrielles, notamment à l’appui d’une 
étude de 2018 de la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Île-de-France (p.39-40 du Rapport de 
présentation) ; d’une analyse de terrain menée sur la base des projets et autorisations d’urbanisme 
délivrées dans la partie villebonnaise du parc d’activités de Courtabœuf (p.20-22 du Rapport de 
présentation) ; des conclusions d’une étude économique relative au parc d’activités de Courtabœuf menée 
par la communauté d’agglomération Paris-Saclay (p.22-24 du Rapport de présentation).  
Il est rappelé ici que le Parc d’activités de Courtabœuf a été ciblé par l’Etat comme territoire d’intervention 
directe dans le cadre de l’OIN Massy-Saclay : Courtabœuf est, sur le territoire de l’OIN (45 communes), le 
plus important réceptacle ciblé des activités générées par l’émérgence du cluster du plateau de Saclay. La 
partie du parc concernée par la présente révision avait bénéficié, depuis l’origine du Parc en 1975, d’un 
zonage dédié aux activités économiques. Seule, la présence des émetteurs TDF en a retardé durablement 
la concrétisation.  
 
En outre, la densification de l’existant au sein de Courtabœuf 8 ne s’oppose pas à la densification au sein 
de la partie « historique » du parc d’activités de Courtabœuf, pour preuves les nombreux chantiers de 
requalification et de reconstruction en cours. Cette densification a même joué un rôle d’aiguillon auprès 
des investisseurs historiques (voir notamment page 21 du Rapport de présentation).  
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU. 

 
7. Collectif des 3 associations : Demande une étude sur « la consommation d’espace et 

choix du site » 
 
Voir ci-dessus le point 3. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir les réponses apportées aux points 3 et 6. 

 
8. MRAe : Le rapport de présentation ne justifie pas les choix réalisés dans le projet de 

révision allégée au regard des objectifs de protection de l’environnement. Les orientations 
du projet ne sont pas justifiées au regard des solutions de substitution raisonnables à 
l’extension du parc d’activités. Elle met en évidence des données relatives à la vacance 
des locaux d’activités à Villebon-sur-Yvette identifiée par l’ORIE. 

 
Compléter le rapport de présentation sur les objectifs de protection de l’environnement. 
Pour la suite voir ci-dessus le point 3. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 11 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, la justification des 
choix retenus dans le projet de révision du PLU est présentée de façon exhaustive pages 38 à 45 du Rapport 
de présentation. Chacun des quatre objectifs qui découlent de l’objet de la révision allégée a été détaillé à 
l’appui de données de terrain et d’études.  
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D’un point de vue environnemental, ces objectifs s’inscrivent pleinement dans une approche de 
développement durable visant à limiter les impacts sur l’environnement au sens large. A ce titre, 
l’Évaluation environnementale a étudié les impacts des évolutions prévues par le PLU et les mesures de 
protection qui peuvent être mises en place. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, ainsi 
que le Règlement de zones, ont quant à eux définis un cadre légal applicable aux projets d’aménagement 
et de constructions. L’enjeu de la gestion de l’eau est par exemple traité via l’instauration de règles limitant 
l’imperméabilisation du sol, ou encore la protection des zones humides identifiées. L’enjeu de la 
densification de l’existant est par exemple traité via l’augmentation de la hauteur de constructibilité avec 
une limite d’emprise en sol ; tandis que les enjeux paysagers et de biodiversité font l’objet d’un traitement 
via des règles de plantation et la création d’une lisière arbustive et arborée limitrophe des espaces 
agricoles de Villejust.  
 
Afin de lever toute ambigüité, les objectifs de protection de l’environnement qui découlent du projet de 
révision allégée du PLU seront intégrés de façon synthétique au Rapport de présentation. Il est rappelé que 
le document de l’Évaluation environnementale a vocation à analyser les objectifs du projet de la révision 
allégée sous l’angle de l’environnement.  
 
Sur la vacance de locaux d’activités, ce phénomène est inhérent à tout parc d’activités. C’est la proportion 
de locaux vides qu’il convient d’observer. A ce titre, ce ratio a fortement diminué depuis la création du 
demi-échangeur autoroutier dit « du Grand Dôme » et depuis l’intégration du Parc de Courtabœuf dans le 
territoire d’intervention de l’OIN Paris-Saclay. Plusieurs établissements désuets un temps inoccupés font 
actuellement l’objet de requalification lourde, voire de démolition/reconstruction dans le respect des 
règles environnementales en vigueur et dans le respect de la vocation principale du Parc : locaux mixtes 
activité – bureau. Il est également à signaler que de nombreux prospects et porteurs de projets sont 
actuellement en cours de négociation pour se développer sur la partie « historique » du Parc.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au document du Rapport de présentation sur ces points. 

 
9. MRAe : Examiner parmi les « solutions de substitution raisonnables » à l’extension 

immédiate de la zone d’activité, les possibilités d’utilisation et de développement des 
surfaces à usage d’activité économique au sein des espaces déjà urbanisés au sein de 
la zone d’activité de Courtabœuf. 

 
Voir ci-dessus le point 3. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Voir les réponses apportées aux points 3, 6 et 8. Les porteurs de projet et les investisseurs examinent bien 
entendu l’ensemble des sites disponibles sur le Parc avant de décider leur futur emplacement. Le bâti 
existant ne répond pas toujours à leur demande. Les nouvelles implantations s’équilibrent aujourd’hui 
entre la partie « historique » et la densification envisagée. Il est inexact d’utiliser le terme d’« extension » 
au sens strict car le périmètre concerné a toujours fait partie du Parc depuis sa création. Si Courtabœuf 8 
a toujours été identifié comme un secteur d’extension du Courtabœuf « originel », le projet de 
développement présenté dans le dossier de révision allégée s’inscrit en densification du tissu déjà existant 
au sein du périmètre de Courtabœuf 8. La révision allégée du PLU doit permettre de redéfinir des 
orientations d’aménagement d’un secteur dont l’urbanisation est à parachever. 

 
10. La CPS pour sa part justifie la demande de la part des entreprises ciblées par la révision 

allégée. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU, elle 
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recoupe par ailleurs les constatations établies aux points 3, 6 et 8. 

 
8.6.2.3 Règlements de zone et zonage : 
 

11. DDT 91 : Incohérences concernant les règles de clôtures entre le document du 
Règlement, et l’annexe n°6.  

 
Ajuster les règles de clôtures avec l’annexe n°6 du PLU. 
Voir au 5.3 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, des corrections seront apportées au Règlement du 
projet de révision allégée du PLU, afin de mettre en cohérence les prescriptions relatives aux clôtures au 
sein du document vis-à-vis de l’Annexe n°6 « Recommandations architecturales, urbanistiques et 
paysagères ».  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au document sur ce point. La zone réglementaire AUIc 
créée ne faisant pas mention de l’Annexe n°6 « Recommandations architecturales, urbanistiques et 
paysagères », une référence à cette annexe sera intégrée. 

 
12. DDT 91 : Il n’est pas réglementairement nécessaire d’autoriser les activités commerciales 

au sein du « Pôle d’espaces partagés et mutualisés pour les entreprises » tel que projeté 
par les OAP au sein du bâtiment de TDF. L’absence d’un zonage précis du bâtiment 
créerait une ambiguïté quant à la possibilité d’autoriser des constructions commerciales 
au sein de la zone AUIc. La DDT 91 suggère de ne pas autoriser la destination « 
commerce », et rappelle que le type d’activités visées est rattaché de façon connexe à la 
destination « bureaux ». 

 
Avis favorable de ne pas autoriser la destination « commerce », 
Voir au 5.3 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, et compte-tenu des confirmations juridiques des 
services de la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne, une interdiction complète des 
activités commerciales sera intégrée au règlement de la zone AUIc.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au Règlement sur ce point dès lors que les activités 
ciblées dans les OAP sont considérées comme étant rattachées à la destination « Bureaux ». 

 
13. DDT 91 : Il n’est pas nécessaire d’autoriser les activités commerciales au sein de la zone 

ULc applicable au site du Grand Dôme, car la vente de produits dérivés constituerait une 
activité connexe à la destination réglementaire principale.  

 
Avis favorable pour retirer l’autorisation des activités commerciales en ULc 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Compte-tenu de la diversité des activités que pourrait proposer la Fédération Française de Judo, Jujitsu, 
Kendo et disciplines associées sur le site du Grand Dôme, et afin de ne pas contraindre d’éventuelles 
opportunités de développement en lien avec la mission d’intérêt général de cette fédération, il est 
préférable de ne pas interdire la destination commerciale au sein de la zone ULb. Il est rappelé que le 
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règlement de ladite zone précise que sont interdits « Les constructions à destination et/ou usage de 
commerce non mentionnées à l’article 2.3. ». L’article 2.3. dispose quant à lui : « Construction à destination 
et/ou usage de commerce : Les constructions à destination et/ou usage de commerce si elles sont liées à 
l’exploitation de constructions et d’installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, 
notamment en lien avec la Fédération Française de Judo, Kendo et disciplines associées. ».  
 
La précision de la rédaction apparaît donc suffisante pour éviter tout dévoiement du principe d’interdiction 
du commerce au sens strict au sein de Courtabœuf 8. Seules les activités commerciales liées à l’exploitation 
de constructions et d’installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif pourraient y être 
autorisées.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution à la rédaction du règlement de la zone ULb telle 
qu’arrêtée dans le projet de révision allégée. 

 
14. La DDT 91 : La possibilité réglementaire de construire et/ou d’aménager des 

hébergements nécessaires au service public et/ou d’intérêt collectif au sein de la zone 
AUIc, ne restreint pas suffisamment ce type de construction au seul projet de la FFDJ. 
D’autres hébergements pourraient être réalisés, cette règle ne doit être applicable que 
dans le cas d’un projet de la FFDJ. 

 
Modifier les règles AUIc concernant l’hébergement. 
Voir au 5.3 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La possibilité réglementaire de construire et/ou d’aménager des hébergements nécessaires au service 
public et/ou d’intérêt collectif au sein de la zone AUIc a été envisagée afin de tenir compte d’un éventuel 
besoin de la Fédération française de Judo Jujitsu, Kendo et disciplines associées dans le cadre de son projet 
de revitalisation du site du Grand Dôme. Aussi, afin d’éviter que des constructions de ce type puissent être 
édifiées ou aménagées sans lien avec le projet de la FFDJ, la rédaction du règlement de la zone AUIc 
intègrera la précision que cette typologie ne pourra être autorisée qu’en lien avec les projets d’intérêt 
collectif de la FFDJ.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au Règlement sur ce point. 

 
15. La CPS : Ajouter à l’interdiction des nouvelles constructions à destination commerciale au 

sein du secteur de Courtabœuf 8, l’interdiction de l’aménagement de locaux commerciaux 
au sein des constructions existantes.  

 
Avis favorable pour l’interdiction des destination commerciales au sein des constructions 
existantes. 
Voir au 5.3 les engagements du Maître d’Ouvrage. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, et compte-tenu de la nécessité d’éviter tout 
contournement de la règle d’interdiction de nouvelles implantation commerciales au sein de Courtabœuf 
8, une précision sera apportée à la rédaction du règlement des zones UIc et AUIc pour interdire 
l’aménagement de locaux à destination commerciale au sein de constructions existantes.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au Règlement sur ce point. 
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8.6.2.4 Gestion de l’eau et de la zone humide 
 

16. DDT 91 : S’interroge sur la localisation de la zone humide de 1005 m² dans la carte des 
OAP au sein de Courtabœuf 8, qu’elle n’a pas identifiée.  

 
Localiser sur les documents graphiques toutes les zones humides. 
Voir au 5.4 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La zone humide de 1 005 m² a bien été intégrée dans les OAP. Un traitement spécifique a été prévu dans 
la bande de 25 m afin de garantir un maintien et une préservation de cette zone. Le graphisme de la zone 
sera retravaillé pour assurer une meilleure lisibilité.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions à la carte des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur ce point. 

 
17. SIAVHY : Les périmètres des ZH doivent faire l’objet d’un zonage réglementaire 

spécifique lié à leur caractère naturel, de type zone NZh ou N.  
 
Les périmètres des zones humides doivent faire l’objet d’un zonage réglementaire. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, et afin de permettre une meilleure identification 
réglementaire des zones humides existantes et protégées, une zone réglementaire dédiée sera créée et 
reprendra les prescriptions courantes relatives à la protection, la gestion et la mise en valeur des zones 
humides.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au Règlement, des Documents graphiques et de tout 
autre document constitutif de la révision allégée du PLU qui pourrait être impacté par la création d’un 
nouveau zonage réglementaire 

 
18. MRAe : Il serait intéressant que l’analyse des incidences mette en évidence la surface 

supplémentaire susceptible d’être imperméabilisée au vu du projet de règlement et mette 
en valeur l’impact résiduel sur le ruissellement et la pollution des milieux récepteurs des 
eaux. 

 
Evaluer la surface susceptible d’être imperméabilisée et mettre en valeur l’impact résiduel 
sur le ruissellement et la pollution des milieux récepteurs. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
L’analyse de l’incidence du projet de révision allégée du PLU sur l’hydrologie a été abordée pages 233-235 
de l’Evaluation environnementale. Les sujets de ruissellement et des milieux récepteurs d’eau y ont été 
analysés. Il est à noter que l’évolution du PLU prévoit l’intégration de nouvelles règles relatives au 
traitement des eaux de ruissellement de surface (article 4.2.2. du Règlement des zones AUIc, UIc, et ULc) 
et toujours le respect du Règlement d’assainissement collectif du Syndicat Intercommunal pour 
l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY).  
 
Il apparait prématuré d’évaluer quantitativement la surface qui serait imperméabilisée dès lors que la 
commune n’a pas connaissance des projets qui seront portés par les aménageurs/constructeurs. Il est 
rappelé que les études d’impacts, notamment dans le cadre de la loi sur l’eau, sont menées à l’étape des 
projets sur la base d’aménagements et de constructions connues.  
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La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution au document de l’Évaluation environnementale pour 
les raisons susmentionnées. 

 
19. SIAHVY : Mieux gérer la connexion des EP ruisselées issues des aménagements et du 

bassin versant de la zone humide vers cette zone humide tout en privilégiant leur 
infiltration en amont. Il faut que celle-ci retrouve sa fonctionnalité. 

 
Mieux gérer la connexion des EP ruisselées issues des aménagements. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Le règlement du PLU, en termes de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, renvoie au règlement 
d’assainissement collectif du SIAHVY (ANNEXE 1) qui dispose en son article 32.1 que « L’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle doit être prioritaire, qu’elle soit totale ou partielle, aux moyens de noues, fossés, 
bassins d’infiltration, puits ou tranchées d’infiltrations, etc. Elle est à privilégier au plus proche des surfaces 
imperméabilisées, le plus à l’amont passible. ». Ledit règlement prescrit de nombreuses règles qui 
découlent des enjeux identifiés par le Syndicat mais également par des documents supra-communaux tels 
que le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE) et le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Orge-Yvette. Aussi, la remarque exposée ci-dessous renvoie 
davantage à une sensibilisation qu’à une prescription à intégrer au projet de révision allégée du PLU. Il est 
par ailleurs à noter que l’Évaluation environnementale intègre des recommandations relatives à 
l’amélioration de la fonctionnalité des zones humides notamment :  
« La conservation d’une zone humide et de son fonctionnement au sein d’un projet passe par la 
conservation de l’emprise stricte de la zone humide, mais également par la conservation de son 
alimentation en eau. Dans le cas présent, les aménagements potentiels au sud de la zone humide devront 
permettre de conserver l’alimentation en eau de la zone humide via un rejet d’eaux pluviales diffus vers la 
zone humide après tamponnement dans les ouvrages de rétention. Concrètement, le réseau d’eaux 
pluviales du projet devra permettre de concentrer les eaux pluviales au niveau d’un ouvrage final qui 
effectuera un rejet en diffus vers la zone humide. Cette mesure permettra de conserver l’alimentation en 
eau de la zone humide provenant du bassin-versant amont. ».  
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU. 
Néanmoins, afin d’expliciter les enjeux et attendus en termes de gestion des eaux de ruissellement en 
lien avec les zones humides, la rédaction du zonage règlementaire dédiée aux zones humides du secteur 
qui sera nouvellement créé (voir point 17) intégrera les recommandations précitées issues de 
l’Évaluation environnementale, notamment l’infiltration en amont dans la mesure du possible. 

 
20. SIAHVY : Revoir le drain qui semble accentuer le ruissellement et dégrader la zone 

humide. 
 
Ci-dessous une photo prise le 28 octobre 2019 de l’exutoire sous le remblai au Sud de 
la zone humide. 
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Avis favorable et préciser le cas échéant où se situe 
le drain. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Le drain évoqué semble être le fossé drainant identifié dans 
l’Évaluation environnementale à la partie 2.4.2. : « Le fossé 
traversant la zone humide semble constituer l’exutoire des 
réseaux d’eau pluviale (fossés à redents et bassins de 
rétention). C’est un fossé profond, rectiligne, qui vient 
probablement favoriser le drainage de la zone humide et donc 
contribue à sa dégradation. Ce fossé, à l’est de la zone humide, 
rejoint le réseau au droit du site du Grand Dôme pour ensuite 
se diriger vers son exutoire, l’Yvette, via le réseau d’eaux 
pluviales du Grand Dôme, puis un bassin de rétention de l’A 
10. ». L’Évaluation environnementale précise les mesures de 
préservation des zones humides à suivre pour restaurer leur 
bonne fonctionnalité : « Les pistes d’amélioration de la zone 
humide se résument donc à augmenter le temps de séjour de 

l’eau sur la parcelle, la quantité d’eau, ou le niveau relatif moyen de la nappe d’eau du sol par rapport à 
la surface du sol. Travailler sur l’un de ces trois points permettra également d’en renforcer et/ou d’en 
améliorer les fonctions hydrologiques et biogéochimiques. Si les aménagements effectuent une surverse 
ou un rejet en diffus vers la zone humide et son fossé exutoire, la quantité d’eau sera plus importante, car 
l’imperméabilisation du bassin versant amont engendrera un ruissellement plus important qu’à l’état 
actuel.  
Afin d’augmenter le temps de séjour de l’eau sur la parcelle ou de faire remonter le niveau relatif d’eau 
dans le sol, il est possible de :  

 Réajuster le fil d’eau du fossé afin qu’il soit calé plus proche du terrain naturel avoisinant (fossé 
présentant actuellement une profondeur d’environ 1,5 m) ;  

 Positionner des redents dans le fossé afin de ralentir l’évacuation des eaux vers l’extérieur de la parcelle 
;  

 Reméandrer le fossé afin d’augmenter son linéaire dans la parcelle et ainsi améliorer l’alimentation en 
eau des terrains adjacents ;  

 Panacher deux ou les trois propositions ci-dessus ; On préconise également de procéder à un nettoyage 
du fossé et notamment des déchets susceptibles d’engendrer une pollution ;  

 À l’enlèvement des déchets verts stockés sur la parcelle. »  
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU. 

 
21. SIAHVY : La lutte contre la pollution des eaux de ruissellement des constructions à venir 

et de la voirie peut se faire en utilisant la zone humide comme filtre épurateur avant le 
rejet vers les cours d’eau tout en privilégiant leur infiltration en amont de la zone humide. 
Voir avec un bureau d’étude si un tamponnement et prétraitement est nécessaire. 

 
Avis favorable pour mieux utiliser la zone humide et voir si un tamponnement et 
prétraitement est nécessaire. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Les règlements des zones ULc, UIc et AUIc issus du projet de révision allégée du PLU prévoient des 
dispositions spécifiques au prétraitement des eaux de ruissellements sur « les espaces de stationnement, 
chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités, d’une surface imperméabilisée cumulée 
supérieure à 200 m² d’un seul tenant, les eaux de ruissellement devront faire l’objet d’un prétraitement 
avant déversement dans un réseau public d’assainissement ou dans un ouvrage d’infiltration. ». Ces règles 
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ne s’opposent pas à l’utilisation des zones humides comme filtre épurateur avant rejet vers les réseaux 
publics puis vers le Vatencul. Il reviendra aux porteurs de projets de vérifier la faisabilité d’une telle 
utilisation notamment à l’appui d’études techniques et conformément au cadre légal en vigueur.  
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU. 

 
22. SIAHVY : Intégrer la cartographie précise des deux zones humides à la cartographie du 

site au PLU en y associant un article au règlement de zone, en prenant en compte les 
enjeux spécifiques identifiés dans cet avis. (Dispositions ZH4 du SAGE Orge Yvette). 

 
Voir le point 14  

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir les réponses apportées aux points 17 et 19. 

 
23. M. GUIN : Demande ce qu’est devenue la zone humide lors de la construction de 

COSTCO et comment elle peut fonctionner en étant entourée de remblais de 5m de 
hauteur.  

 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Le projet de construction du magasin-entrepôt et siège social de COSTCO France a nécessité le 
déplacement partiel de la principale zone humide du secteur de Courtabœuf 8, qui a été compensée à 
superficie équivalente à quelques mètres de distance, en limite de l’unité foncière de TDF. L’arrêté 
préfectoral n°2014.PRÉF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/175 du 21 mars 2014 (ANNEXE n°2) intègre cette 
compensation et dispose que « Conformément aux engagements énoncés dans le dossier de demande 
d’autorisation loi sur l’eau, le bénéficiaire de l’autorisation préserve les superficies et fonctionnalités des 
zones humides […] Pour compenser la superficie et les fonctionnalités des zones humides impactées par le 
projet, le bénéficiaire de l’autorisation crée une zone humide compensatoire d’une superficie de 1 805 m² 
sur le site A conformément aux engagements énoncés dans le dossier de demande d’autorisation. […] La 
création de la zone humide est réalisée avant la fin des travaux.».  
 
Au titre de mesures conservatoires exceptionnelles, permettant d’assurer la protection de la zone humide 
contre les risques d’occupations illégales et de dépôts sauvages, des remblais ont effectivement été 
installés en bordure de l’avenue de Bréhat. Ces remblais n’ont pas vocation à rester pérennes.  
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU. 

 
24. M. GUIN : Demande que les règles concernant la rétention des eaux de pluie et les débits 

de fuite établies sur le Plateau de Saclay (0.7 l/s/ha) soient appliquées sur le plateau de 
Courtabœuf. M. GUIN souligne que le parc de Courtabœuf fait partie de l’OIN comme le 
Plateau de Saclay.  M. GUIN s’étonne que les règles de gestion des eaux pluviales (débits 
de fuite, rétention à la parcelle, gestion des noues) soient différentes entre le plateau de 
Saclay et le plateau de Courtabœuf. La société d’aménagement de Paris Saclay a établi 
des règles plus sévères en termes de rétention, occurrence et de débit de fuite que celles 
imposées par le SAGE Orge – Yvette afin de limiter les risques d’inondation.  
M. GUIN demande au maire de Villebon-sur-Yvette d’inscrire ces règles dans le PLU à 
l’occasion de cette révision. 

 
Le Maître d’ouvrage a déjà répondu lors de la concertation préalable. 
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Réponse du Maître d’Ouvrage : 
L’association ASEVI, représentée par Monsieur GUIN, avait été rencontrée dans le cadre d’un rendezvous 
avec Monsieur le Maire pendant la période de concertation, et avait déjà exprimé le souhait d’une 
harmonisation entre les règles de débit de fuite maximum applicables sur le Plateau de Saclay et celles 
applicables à l’échelle du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de 
l'Yvette (SIAHVY) (voir document « Bilan de la procédure de débat public préalable à l’arrêt du projet de 
révision allégée du PLU » du dossier du projet arrêté de la révision allégée soumis à enquête publique).  
 
Après échanges et réflexions avec le SIAHVY, il n’est pas envisagé dans l’immédiat une modification de la 
règle de débit de fuite compte-tenu des incompatibilités techniques mises en avant par le SIAHVY, et la 
volonté de maintenir une cohérence règlementaire à l’échelle du bassin versant de l’Yvette et de ses 
affluents selon le SIAHVY. Les retours d’expérience sur l’assainissement du site du Plateau de Saclay ne 
sont par ailleurs pas véritablement connus à ce jour.  
Le Règlement du Plan Local d’Urbanisme, dans son ensemble, se réfère au Règlement d’assainissement 
collectif du SIAHVY tel qu’il a été approuvé en le 26/02/2013 et tel qu’il est appliqué à l’échelle des 36 
communes du bassin versant.  
Les préconisations émises par Monsieur GUIN pourront néanmoins être étudiées à une échelle 
intercommunale afin d’envisager une éventuelle évolution du Règlement d’assainissement collectif, de 
façon collégiale et coordonnée, plutôt qu’unilatéralement.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution au document du Règlement pour les raisons déjà 
évoquées. 

 
25. Lors de l’enquête publique en 2013 l’ASEVI avait demandé des compensations suite à la 

disparition d’une zone humide. Ont-elles été réalisées et contrôlées ?  
 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Les précisions relatives à la question de la compensation d’une des zones humides du secteur ont été 
apportées dans la réponse au point 23. Concernant la question du contrôle, conformément au cadre 
législatif en vigueur (voir notamment l’article 14 de l’arrêté préfectoral 
°2014.PRÉF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/175 du 21 mars 2014), cette fonction relève de la Police de l’eau qui peut 
: constater les infractions ou les pollutions, dresser des procès-verbaux, et mettre en œuvre les moyens 
d'interventions nécessaires. Dans le Département de l’Essonne, cette compétence est principalement 
assurée par les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Essonne, mais peut 
également l’être par l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et la Gendarmerie.  
 
L’arrêté préfectoral précise à l’article 5-1-5 les modalités de « suivi des zones humides » à respecter et à 
transmettre régulièrement par le pétitionnaire au service en charge de la police de l’eau. Un article 5-2-3 
de l’arrêté est également dédié aux prescriptions relatives à l’entretien et la surveillance des ouvrages, 
dont le pétitionnaire – à savoir l’aménageur – a la pleine responsabilité.  
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU 

 
26. M. GUIN s’étonne qu’il n’y ait pas de schéma des eaux de ruissellement dans le dossier 

soumis à enquête publique, il n’est pas possible de savoir si les eaux de ruissellement 
rejoignent le Vatencul ou le Rouillon. 

 
Voir le point 16. 
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Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Dans le cadre de l’Évaluation environnementale, une étude de fonctionnalité des zones humides a été 
menée. Les ruissellements de la principale zone humide ont ainsi été identifiés et représentés dans la figure 
n°18 « Fonctionnement hydraulique de la zone humide » du document de l’Evaluation environnementale 
(page 110). Le sens de l’écoulement gravitaire des eaux met en évidence l’absence de contact avec le 
ruisseau du Rouillon. L’exutoire des eaux reçues dans la zone humide est déjà connu, il s’agit du rû du 
Vatencul, après écoulement via le bassin de rétention dit du Grand Dôme situé au centre de la bretelle de 
sortie de l’autoroute A 10. La connexion entre les eaux de ruissellement du secteur et le Vatencul est décrite 
techniquement dans le dossier d’incidence « Loi sur l’Eau » relatif à l’aménagement de l’échangeur « 
Courtabœuf » de l’autoroute A10, du mois de novembre 2011 (ANNEXE n°3).  
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU 
 

 
27. M. GUIN regrette que la Révision Allégée échappe à l’avis de la CLE.  

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU. 

 
28. Concernant les installations déjà réalisées sur Courtabœuf 8, M. GUIN critique 

l’implantation de COSTCO qui en tant que commerce n’aurait pas dû en avoir 
l’autorisation. De plus, le parking devait être en revêtement perméable, ce qui n’est pas 
le cas. La zone humide n’est plus alimentée, elle est de plus fortement terrassée, ce qui 
gêne son fonctionnement. 

 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage. 
 
Ajouter l’engagement concernant le PGRI au 5.4 des engagements du Maître d’Ouvrage. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Le permis de construire n°91 661 14 1 0028 relatif à la construction du magasin-entrepôt COSTCO, délivré 
le 02/12/2014, ne fait pas mention d’un revêtement perméable des espaces de stationnement. Le 
revêtement déclaré est de l’enrobé. Des espaces plantés sont disposés ponctuellement au sein et en 
bordure du parc de stationnement. Aucune irrégularité n’a été constatée sur ce point.  
 
Concernant la question de l’implantation de cette entreprise au sein de Courtabœuf 8, elle est tout à fait 
légale en application du règlement toujours en vigueur de la zone UIa du PLU. Il est rappelé que 
l’établissement COSTCO, en parallèle à ses locaux dédiés à la vente, intègre le siège social France de 
l’entreprise, ce qui répond à la vocation du parc d’activités de Courtabœuf. Il est également rappelé que la 
partie « vente » se partage entre les particuliers sur abonnement et les entreprises et collectivités.  
 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU. 

 
Ajouter l’engagement concernant le PGRI au 5.4 des engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 3 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, une mise en 
perspective du Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie pourra être 
ajoutée au document de l’Évaluation environnementale, étant cependant précisé que le plateau de 
Courtabœuf n’est pas concerné par un Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).  
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La commune prévoit d’apporter des évolutions au document de l’Évaluation environnementale sur ce 
point. 

 
29. M. SERGENT pour l’UASPS concernant la gestion des eaux de ruissellement à l’échelle 

du Plateau : Répartir les débits d’apport aux vallées lors des pluies exceptionnelles, 
confier la gestion coordonnée des écoulements à un opérateur central, anticiper la gestion 
des événements très exceptionnels 

 
Cette demande relève d’une décision supra communale que M. le Maire pourrait porter 
dans les instances concernées. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Les préconisations émises par Monsieur SERGENT pour l’UASPS pourront être étudiées à une échelle 
intercommunale (transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2020) afin d’envisager une 
éventuelle évolution du Règlement d’assainissement collectif, de façon collégiale et coordonnée.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution au Règlement projeté du PLU révisé. 

 
30. M. SERGENT pour l’UASPS concernant la gestion des eaux de ruissellement à l’échelle 

du « quartier » : gérer et stocker les eaux excédentaires des espaces publics en les 
concentrant et en respectant les débits de fuite et de vidange, privilégier les espaces de 
rétention multi-usages, raisonner en durée/intensité ou cumul pour les pluies de 
référence, retenir les hypothèses de dimensionnement sur les règles les plus 
contraignantes (événement pluvieux de référence : pluie courte de 2 heures et d’un cumul 
précipité de 60mm, débit de fuite : très faible de 0,01 L/s/ha, débit de vidange : entre 0,7 
et 0,95 L/s/ha (si accord du gestionnaire des milieux récepteurs en aval, prendre en 
compte une intensité pluviométrique maximale de 100mm/h sur 15 minutes). 

 
Le rapport de présentation p.49 répond globalement à la demande. 
Mais l’étude environnementale p 114 constate qu’effectivement la principale zone humide 
assure « moyennement » ses fonctions hydrologiques, et la seconde zone humide devrait 
à terme être mise en fonction. 
J’attends du Maître d’Ouvrage des précisions sur les modalités de déversement de la zone 
humide dans le bassin versant du Vatencul ou du Rouillon et sur les hypothèses de son 
dimensionnement. 
Quant aux normes exigées, si elles sont au-delà des normes édictées par le SIAHVY donc 
du SAGE, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent faire l’objet de débats dans les 
instances concernées. Compte tenu des récentes inondations, la demande doit être portée 
au plus haut niveau. 
A tout le moins le règlement pourrait distinguer les débits de fuite et les débits de vidange 
et préciser les temps de vidange des bassins. 

 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir les réponses apportées aux points 26 et 29 

 
31. M. SERGENT pour l’UASPS concernant la gestion des eaux de ruissellement à l’échelle 

de la parcelle : Limiter le ruissellement à la parcelle (en gérant sur sa parcelle un 
événement pluvieux de 2 heures et d’un cumul précipité de l’ordre de 40mm, soit une 
période de retour 20 ans, privilégier les techniques alternatives aux bassins traditionnels 
(toitures végétales, aires de stationnement filtrantes, jardins inondables, systèmes de 
noues…), les eaux devront être dépolluées avant de quitter la parcelle pour un événement 
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pluvieux courant (< 20mm), prévoir la gestion des pollutions accidentelles à différentes 
échelles en équipant les réseaux de collecte de dispositifs de coupure, d’isolement et de 
traitement, faciliter la réutilisation des eaux pluviales. 

 
Les projets de règlement Ulc4, AUlc4 et Ulc4 imposent : 
Au 4ème alinéa une pluie de référence vicennale 50mm en 4h, très en deçà de la demande 
de 40 mm en 2h. Le maître d’Ouvrage peut justifier son choix par le dimensionnement de 
la zone humide ou d’autres procédés de rétention (voir 6ème alinéa). 
Au 5ème alinéa la perméabilité des parkings est imposée pour 200 m².  
Plus que la superficie, c’est le type de revêtement qu’il faudrait préciser afin d’avoir des 
coefficients de ruissellement proches de 0.6. 
Il faudrait préciser que les eaux devront être dépolluées avant de quitter la parcelle pour 
un événement pluvieux courant (< 20mm). 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Les règles de gestion des eaux, et notamment de rétention, sont issues du Règlement d’assainissement 
collectif du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) 
adopté le 26/02/2013. Le Plan Local d’Urbanisme renvoie aux dispositions du règlement précité 
(paragraphe 2 de l’article 4.2.2.), qui s’applique à l’ensemble des communes à l’échelle du bassin versant. 
Une modification unilatérale des règles de gestion de l’eau n’aurait que peu de sens dès lors que les réseaux 
communaux se déversent ensuite dans les réseaux intercommunaux. De plus, le transfert de la compétence 
assainissement vers les instances intercommunales sera effectif à compter du 1er janvier 2020. Des 
réflexions sur les évolutions réglementaires pourront être étudiées collégialement à l’issue de cette date, 
notamment à l’appui d’une expertise technique.  
 
L’emploi de solutions alternatives pour la gestion des eaux pluviales et notamment leur prétraitement 
avant rejet, a fait l’objet de préconisations détaillées à l’article 4.2.2 des règlements de zone projetés dans 
le cadre de la révision allégée du PLU.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution au Règlement projeté du PLU révisé. 

 
32. Collectif des 3 associations : Demande que toutes les fonctionnalités des 2 zones 

humides soient rétablies et contrôlées avec des solutions techniques concrètes pour 
rétablir leurs fonctionnalités.   

 
Définir des solutions techniques concrètes pour rétablir les fonctionnalités des 2 zones 
humides 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir les réponses apportées aux points 19, 20 et 25. 

 
33. Collectif des 3 associations : Demande que les principes et règles de gestion des eaux 

issus de cette étude EGGE praxis 2 soient également appliqués sur le secteur de 
Courtabœuf.    

 
Voir point 29 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir les réponses apportées aux points 24, 29 et 31. 

 

  



E19000075/78  Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 

80 
 

8.6.2.5 Article 111-8  
 

34. MRAe : Améliorer l’étude sur les effets de la réduction des bandes d’inconstructibilité pour 
garantir la prise en compte des nuisances. Il manque des données relatives à la qualité 
de l’air et aux nuisances sonores. 

 
Compléter les données relatives à la qualité de l’air et aux nuisances sonores. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 10 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, des mentions 
relatives à la prise en compte des nuisances sonores et à la pollution atmosphérique seront intégrées à 
l’étude paysagère qui traite des marges de recul d’inconstructibilités imposées. Il est rappelé que le 
principe d’une marge de recul est de préserver une distance suffisante qui éloigne de manière relative les 
bâtiments et leurs occupants des nuisances sonores. Les marges de recul de 76 m et de 25 m prévues 
assurent cette fonction, d’autant qu’elles sont constituées d’un écran végétalisé qui limite la diffusion des 
bruits portés par le vent. Les marges de recul ont un impact plus limité quant à la réduction de la pollution 
atmosphérique qui se diffuse via les masses d’air.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions à la rédaction du document de l’Évaluation 
environnementale sur ce point. 

 
35. MRAe : Absence d’une étude paysagère pour justifier la diminution des marges de recul 

Il faudrait l’adjoindre au rapport de présentation. 
 
Compléter le rapport de présentation avec l’étude paysagère. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 13 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, l’étude paysagère 
qui a été menée pour justifier la diminution des marges de recul de constructibilité dans le cadre de l’étude 
urbaine sera jointe en Annexe du document de l’Évaluation environnementale. Elle pourra également être 
jointe en Annexe du Rapport de présentation.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au document du Rapport de présentation sur ce point. 

 
36. MRAe : Les nouvelles marges de reculs d’inconstructibilité le long de l’A10 et des RD59 

et RD118 ne font pas l’objet d’une réelle justification. 
Recommande de préciser les impacts de la révision du PLU sur la santé humaine (bruit, 
pollution de l’air) des futurs occupants ou utilisateurs des constructions prévues dans le 
secteur du Grand Dôme et dans les secteurs d’extension de la zone d’activité de 
Courtabœuf. 

 
Préciser les impacts de la révision du PLU sur la santé humaine (bruit, pollution de l’air) 
des futurs occupants ou utilisateurs des constructions. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 8 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, l’analyse des 
incidences de la révision allégée du PLU sur la qualité de l’air (p.230-232) et les niveaux sonores (p.250- 
251) met clairement en évidence les potentiels risques auxquels serait exposé le public, ainsi que les 
mesures qui permettent de limiter voire de supprimer ces risques. Il convient de rappeler que le site n’a 
pas vocation à être habité et que les bâtiments qui y seraient construits ont vocation à accueillir des 
activités de bureaux et/ou industrielles, étant rappelé que les activités potentiellement polluantes font 
l’objet d’une déclaration/autorisation auprès de la Préfecture avec obligation d’assurer les mesures de 
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protection qui s’imposent. Le développement des modes de transports alternatifs, l’évolution en cours et 
à venir des motorisations, ainsi que l’amélioration des isolations des bâtis, va dans le sens d’une diminution 
des expositions aux principaux polluants atmosphériques.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution au document de l’Évaluation environnementale pour 
les raisons susmentionnées. Néanmoins, des précisions seront apportées sur l’estimation du volume de 
déplacements véhicules particuliers/poids lourds, les émissions en polluants et en gaz à effet de serre 
induits par le projet du PLU, l’établissement de ratio nuisances sonores/pollution atmosphérique par 
destination autorisée par le Règlement du PLU (industrie, tertiaire, etc.). 

 
37. La ville de Villejust possède une parcelle qui sera touchée par la modification des marges 

de recul. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La présente remarque n’appelle pas la modification de documents constitutifs du dossier du PLU.  
 
Pour rappel, Monsieur le Maire de Villejust a participé à la réunion d’examen conjoint des Personnes 
Publiques Associées qui s’est déroulée le 19 septembre 2019. A ce titre, il a été pleinement informé des 
évolutions réglementaires qui impacteraient la parcelle propriété de la commune de Villejust. Il est rappelé 
que la réduction de la marge d’inconstructibilité de 75 m à 25 m autoriserait une constructibilité jusque-là 
impossible. 

 

8.6.2.6 Mobilités – transports voiries 
 

38. DDT 91 : Incohérence relative aux prescriptions des largeurs de voiries entre le document 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation, et l’annexe n°6. 

 
Mettre en cohérence les prescriptions des largeurs de voiries avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, et l’annexe n°6. 
Voir au 5.6 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, des corrections relatives à la mise en en cohérence 
des prescriptions de largeurs de voiries seront effectuées entre les documents constitutifs du dossier de 
révision allégée du PLU (Orientations d’Aménagement et de Programmation, Règlement, Étude urbaine 
au titre de l’article L 111-8 du code de l’urbanisme).  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions aux documents précités. 

 
39. DDT 91 : Cartographier dans les OAP les points de raccordement aux voiries, les détailler, 

notamment sur le site du Grand Dôme.  
 
Cartographier dans les OAP les points de raccordement aux voiries. 
Voir au 5.6 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, des précisions seront apportées à la cartographie 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de permettre une meilleure lisibilité des points 
de raccordement des voiries de Courtabœuf 8.  
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La commune prévoit d’apporter des évolutions au document des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur ce point. 

 
40. DDT 91 : Mettre en évidence les flux de circulation qui permettent la desserte interne de 

Courtabœuf 8. Ajouter des flèches qui matérialisent les principales entrées et sorties du 
secteur.  

 
Mettre en évidence les flux de circulations qui permettent la desserte interne de 
Courtabœuf 8. Ajouter des flèches qui matérialisent les principales entrées et sorties du 
secteur. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, des précisions seront apportées à la cartographie 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de permettre une meilleure lisibilité des sens 
de circulation au sein du secteur de Courtabœuf 8.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au document des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur ce point. 

 
41. DDT 91 : Supprimer les hypothèses d’implantation des voiries secondaires au sein du site 

de TDF en faveur de grands principes de liaisons internes, afin de ne pas risquer de figer 
les aménagements viaires à venir.  

 
Supprimer les hypothèses d’implantation des voiries secondaires p. 9 des OAP au sein du 
site de TDF. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, les hypothèses d’implantation des voiries 
secondaires au sein du secteur à ouvrir à l’urbanisation seront redessinées sous forme de grands principes 
de liaisons internes, afin de lever toute ambigüité sur le terme d’hypothèse et les éventuelles contraintes 
qu’elles pourraient induire.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au document des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur ce point. 

 
42. La CPS : Ajouter une séparation physique entre les voies piétons et les voies cycles afin 

de garantir la sécurité de chacun.  
 
Ajouter une séparation physique entre les voies piétons et les voies cycles.  
Voir au 5.6 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire au cours de la réunion d’examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées du 19 septembre 2019, la mention d’une séparation physique entre les 
voies destinées à l’usage des piétons, et celles à l’usage des cycles, sera ajoutée.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au document des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur ce point. 

 
43. La CPS : Elle expérimente des modalités de transport au plus près du besoin des usagers 
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avec de nouvelles applications, y compris de l’autopartage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Les solutions de mobilité portées par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay ont été présentées 
dans le Rapport de présentation (pages 18-19). Afin de compléter l’information sur les dernières actualités, 
une mise à jour du contenu de cette partie sera effectuée.  
 
La commune prévoit d’apporter des évolutions au Rapport de présentation sur ce point. 

 
44. DDT 91 : Mettre en cohérence les règles de stationnement issues du règlement du projet 

avec l’enjeu de la mutualisation du stationnement. 
 
Mettre en cohérence les règles de stationnement issues du Règlement du projet avec 
l’enjeu de la mutualisation du stationnement. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La mutualisation du stationnement consiste à regrouper au sein d’un équipement tout ou partie de l’offre 
devant répondre à la somme des besoins d’un programme d’aménagement. Si l’idée semble intéressante 
et vertueuse dans un contexte de densification, elle se heurte à la législation en vigueur. En effet, l’article 
R*431-26 du code de l’urbanisme dispose qu’un porteur de projet, s’il ne peut pas réaliser les places de 
stationnement à la parcelle, doit justifier de l’obtention d’une concession à long terme sur un parc de 
stationnement public ou de l’acquisition dans un parc de stationnement privé existant. Par conséquent, 
une évolution réglementaire n’est pas envisageable. La jurisprudence constante rappelle que l’attribution 
d’une place de stationnement doit l’être pour un usage exclusif.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution au Règlement pour les raisons susmentionnées. 

 
45. DDT 91 : Edicter une règle qui permette aux constructeurs d’adapter le nombre de 

stationnements à ses besoins propres. 
 
Avis défavorable. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Une rédaction réglementaire autorisant aux constructeurs la possibilité d’adapter le nombre de 
stationnements en fonction de leurs besoins propre, ne permettrait pas de garantir une offre de 
stationnement suffisante dans la mesure où les locaux construits accueilleront au fil des ans diverses 
entreprises qui auront leurs propres besoins. Une fois le bâtiment construit et la parcelle aménagée, il est 
difficile de modifier un parc de stationnement.  
 
La commune suit l’avis défavorable du commissaire enquêteur et ne prévoit pas de modifier le 
Règlement du PLU sur ce sujet. 

 
46. MRAe : Fournir des éléments justifiant la réduction de l’autosolisme et la hausse de l’offre 

en transports en commun. 
 
Fournir des éléments justifiant la réduction de l’autosolisme et la hausse de l’offre en 
transports en commun. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
L’Évaluation environnementale (pages 175-178, 261-262) et le Rapport de présentation (pages 17- 19) de 
la révision allégée du PLU intègre une étude de déplacements qui traite la question des modes de transport 
notamment au regard des réflexions et actions engagées par la Communauté d’agglomération Paris-
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Saclay qui dispose de la compétence « Transport ». L’achèvement du réseau de pistes et voies cyclables, la 
refonte des réseaux de bus locaux, ainsi que le développement d’une plateforme de mobilités, permettront 
de fournir des alternatives à l’autosolisme (page 230 de l’Évaluation environnementale). L’amélioration de 
l’offre de mobilités sera concomitante à l’aménagement du secteur de Courtabœuf 8.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU. 

 
47. MRAe : Améliorer l’analyse des incidences sur la qualité de l’air et sur les niveaux de bruit 

en précisant une estimation du volume de déplacements en voiture et poids lourds (en 
véhicules x kilomètres), et en déduire les émissions en polluants et en gaz à effet de serre 
supplémentaires à imputer à la révision du PLU, en mettant en relation les émissions de 
bruit et de polluants atmosphériques prévisibles avec chacune des destinations de 
constructions permises par le projet. 

 
Améliorer l’analyse des incidences sur la qualité de l’air et sur les niveaux de bruit 
Voir au 5.6 les engagements du Maître d’Ouvrage. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir la réponse apportée au point 36. 

 
48. M. WEULERSSE : Demande pour le stationnement des vélos un espace réservé 

comportant un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de 
stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, et des espaces 
suffisants pour le stationnement des vélos. 

 
L’exemple de » range-vélos » - gamme Aubrilam dans L’annexe 6 répond à la demande. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Il semble que la remarque adressée par Monsieur WEULERSSE concerne les dispositifs d’accroche de cycles 
à l’intérieur des bâtiments. Afin de tenir compte du retour d’expérience des usagers de cycles, la mention 
« Ces emplacements comporteront un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de 
stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre et cumulativement au moins par une roue » sera ajoutée à 
la suite du second paragraphe de la partie 12.4.4 des règlements des zones UIc, AUIc, et ULc. 
 
 Dans la mesure où la révision allégée porte sur le secteur du parc d’activités de Courtabœuf 8, qui n’a pas 
pour vocation d’accueillir de l’habitat, à l’exception de celui indispensable au gardiennage des 
installations, il n’est en revanche pas prévu de modifier la réglementation applicable au stationnement des 
cycles et/ou cycles à pédalage pour les bâtiments à usage principal d’habitation. Les locaux d’habitations 
qui pourraient éventuellement être aménagés seront de très faible importance et une modification de la 
règle s’avèrerait inadaptée.  
 
L’exemple du « range-vélo » de la gamme Aubrilam cité dans l’Annexe n°6 du PLU peut quant à lui répondre 
à la problématique citée pour les aménagements extérieurs.  
 
La commune prévoit d’intégrer dans le Règlement de zone (UIc, ULc, AUIc) une mention relative au 
système de fermeture sécurisé des cycles dans les espaces dédiés au sein des constructions neuves autres 
que celles liées à la destination habitation. 

 
49. Le Maire de Villejust demande : 

-Que les deux giratoires sur la RD 59 soient aménagés de manière à fluidifier la circulation 
en particulier pour les véhicules venant ou allant à Villejust. Il attend des propositions. 
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L’éventualité de créer deux voies sur le giratoire ne lui convient pas. 
-Qu’il n’y ait pas de tourne à gauche sur la RD 59 pour entrer dans les parcelles. Les 
entrées (vraisemblablement au nombre de trois) devront se faire en sens unique avec des 
sorties dans le sens de la circulation  
-Qu’il soit aménagé une voie de circulation dans le prolongement de la rue Saint Pierre et 
Miquelon jusqu’au demi-échangeur de l’A10. 
 
L’aménagement des deux giratoires semble être une nécessité. 
Il faut éviter des « tourne à gauche » pour entrer dans la nouvelle zone. 
La voie Saint Pierre et Miquelon parallèle à la RD 59 permettra de fluidifier les flux de 
circulation. Elle n’est mise qu’en hypothèse dans les OAP p. 9. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La poursuite de l’urbanisation du secteur de Courtabœuf 8 s’accompagnera nécessairement d’une 
amélioration des conditions de la circulation automobile mais également des modes doux. Des 
réaménagements des voiries structurantes du secteur (RD 118 et RD 59) sont à l’étude par les services du 
Département qui ont mené une étude de circulation notamment à partir des données issues de l’Évaluation 
environnementale de la procédure de révision allégée du PLU.  
Les premiers scénarios qui ont été présentés prévoient l’aménagement de doubles voies en entrée/sortie 
des giratoires dits de la Brûlerie et des Vaches. Ces scénarios d’aménagement sont en discussion entre les 
différents acteurs du territoire. Les résultats de l’étude de circulation doivent être confrontés à une 
approche empirique afin de déterminer les meilleures solutions techniques à retenir. La commune veillera 
à ce que les réaménagements attendus soient réalisés dans des délais concomitants à l’aménagement du 
secteur de Courtabœuf 8.  
 
Concernant la question des sens de circulation pour les entrées et sorties de Courtabœuf 8, les remarques 
de Monsieur le Maire de Villejust ont été entendues (voir le procès-verbal de la réunion d’examen conjoints 
des Personnes Publiques Associées du 19/09/2019) et seront prises en compte dans les précisions à 
apporter à la cartographie des Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir la réponse 
apportée au point 40).  
 
La commune prévoit d’intégrer des précisions relatives aux sens de circulation dans le document des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

8.6.2.7 Aspect des constructions et paysage 

 
50. La ville de Villejust : S’interroge sur l’impact visuel vis-à-vis de l’augmentation de la 

hauteur de constructibilité du secteur de Courtabœuf 8 prévue à 26 mètres. Il suggère 
qu’une réflexion soit menée sur un échelonnement progressif des hauteurs maximales 
constructibles depuis la RD 59 jusqu’à l’autoroute A10.  

 
L’épannelage prévu dans l’annexe n°6 devrait répondre à la demande. 
Voir au 5.7 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 
Engagement du Maître d’Ouvrage au 5.7 : Le respect des Recommandations 
architecturales, paysagères et urbanistiques (annexe 6) sera inscrit dans le règlement de 
la zone AUIc. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Les nouvelles constructions permises par la révision allégée du PLU, situées en vis-à-vis de l’espace agricole, 
dépendront des zonages réglementaires AUIc et ULc. Le règlement de la zone UIc précise à l’article 2.2 que 
les constructions ne pourraient être autorisées que sous réserve du respect des Recommandations 
architecturales, urbanistiques et paysagères (Annexe n°6 du PLU en vigueur), qui préconisent que 
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l’implantation en peigne des bâtiments soit privilégiée le long des voies structurantes afin de permettre 
des vues traversantes. L’implantation devra tenir compte de l’orientation, de la pente et des perceptions 
lointaines et rapprochées du terrain (p.122 du Règlement du PLU en vigueur). Un principe d’épannelage 
des bâtiments le long des voies structurantes est également rappelé (p.123).  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU étant précisé que le principe 
de l’épannelage est déjà applicable. Afin de généraliser ce principe, la zone réglementaire AUIc créée 
intègrera une prescription relative au respect de l’Annexe n°6 « Recommandations architecturales, 
urbanistiques et paysagères ». 

 
51. DDT 91 : L’étude paysagère du dossier n’intègre pas d’insertion graphique avant/après 

relative aux évolutions permises par la révision allégée du PLU. 
 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
L’étude paysagère sera complétée d’un document graphique permettant d’illustrer les horizons bâtis et le 
front paysager le long de la RD 59, tel qu’ils pourraient être perçus depuis l’espace agricole de Villejust.  
 
La commune prévoit une représentation graphique des hypothèses bâties en bordure de la RD 59. 

 
52. Triangle vert : Prendre en considération les vues lointaines sur les espaces agricoles et 

naturels. 
 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Le traitement des lisières urbaines du site a fait l’objet d’une étude paysagère intégrée à l’Évaluation 
environnementale menée dans le cadre de la procédure de révision allégée du PLU. Un traitement 
paysager spécifique permet d’assurer une transition douce depuis les espaces urbanisés vers la plaine 
agricole ouverte de Villejust. Les vues depuis la plaine agricole seront marquées par une haie arbustive et 
arborée qui précède les façades des bâtiments (p.219 et suivantes de l’Évaluation environnementale de la 
révision allégée du PLU). Un principe d’épannelage des bâtiments le long des voies structurantes est 
également rappelé (p.123).  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU. 

 
53. Triangle vert : Veiller à ce que les constructions en bordure d’espaces ouverts ne soient 

pas de teintes trop claires ou bien choisir un bardage bois afin de limiter les impacts sur 
le paysage vu depuis les espaces ouverts, 

 
L’annexe 6 devrait répondre à la demande. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Les nouvelles constructions permises par la révision allégée du PLU, situées en vis-à-vis de l’espace agricole, 
dépendront des zonages réglementaires AUIc et ULc. Le règlement de la zone UIc projetée précise à l’article 
2.2 que les constructions ne pourraient être autorisées que sous réserve du respect des Recommandations 
architecturales, urbanistiques et paysagères (Annexe n°6 du PLU en vigueur), qui préconisent l’emploi de 
revêtements spécifiques tel que le bois, et une gamme de teintes plutôt foncées (p.124-126 du Règlement 
du PLU en vigueur). Pour faire écho à une remarque émise par les services de la Direction départementale 
des territoires de l’Essonne dans le cadre de la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques 
Associées, la rédaction de l’article 2.2 sera ajoutée au règlement de la zone AUIc afin de généraliser 
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l’application des recommandations précitées.  
 
La commune prévoit de préciser dans les règlements de zone créés une prescription relative au respect 
de l’Annexe n°6 « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères ». 

 
54. Triangle vert : Favoriser l’implantation des constructions de manière perpendiculaire à la 

voirie pour éviter l’effet muraille et ménager des transparences depuis le lointain. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Les nouvelles constructions permises par la révision allégée du PLU, situées en vis-à-vis de l’espace agricole, 
dépendront des zonages réglementaires AUIc et ULc. Le règlement de la zone UIc précise à l’article 2.2 que 
les constructions ne pourraient être autorisées que sous réserve du respect des Recommandations 
architecturales, urbanistiques et paysagères (Annexe n°6 du PLU en vigueur), qui 23/27 préconisent que 
l’implantation en peigne des bâtiments soit privilégiée le long des voies structurantes afin de permettre 
des vues traversantes. L’implantation devra tenir compte de l’orientation, de la pente et des perceptions 
lointaines et rapprochées du terrain (p.122 du Règlement du PLU en vigueur). Un principe d’épannelage 
des bâtiments le long des voies structurantes est également rappelé (p.123).  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU. 

 
55. Triangle vert : Réaliser des haies champêtres, de variétés locales, en bordures des 

espaces ouverts afin d’améliorer l’insertion paysagère des opérations. 
 
L’annexe 6 devrait répondre à la demande. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Le traitement des lisières urbaines du site a fait l’objet d’une étude paysagère intégrée à l’Évaluation 
environnementale menée dans le cadre de la procédure de révision allégée du PLU. Un traitement 
paysager spécifique assure l’existence d’une zone tampon paysagée entre les espaces agricoles et les 
espaces bâtis. Cette frange est constituée d’essences locales et assure un corridor floristique et faunistique 
(p.229 et précédentes de l’Évaluation environnementale de la révision allégée du PLU). Par ailleurs, 
l’Annexe n°7 du PLU présente une liste des plantations à éviter ou favoriser au regard du cortège floristique 
local.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU. 

 
56. Triangle vert : Veiller à conserver une continuité écologique, notamment le long de l’A10 

et depuis l’espace agricole. 
 
L’annexe 6 devrait répondre à la demande. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
L’Évaluation environnementale qui a été menée s’appuie sur un diagnostic de terrain ainsi que sur les 
recensements établis par des documents supra communaux (p.62-102 de l’Évaluation environnementale). 
Le site de Courtabœuf 8 ne s’inscrit pas à proprement parler dans les principaux corridors écologiques du 
secteur mais en contiguïté de ces derniers. Les connexions sont maintenues, notamment depuis/vers le 
corridor formé par les dépendances de l’autoroute A10. Il est à noter que la poursuite de l’urbanisation du 
site ne portera pas davantage atteinte aux connexions écologiques d’un secteur déjà fortement contraint 
(pont autoroutier, clôtures, bâtiments, routes, etc.).  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU. 
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57. Triangle vert : Favoriser les matériaux perméables, et notamment lors de la construction 
des parkings. 

 
Les projets de règlement Ulc4, AUlc4 et Ulc4 l’imposent pour plus de 200 m²: 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La rédaction du Règlement des zones réglementaires nouvellement créées au sein de Courtabœuf 8 intègre 
des prescriptions spécifiques au sujet des aires de stationnements. L’assainissement naturel des eaux de 
ruissellement devra en effet être favorisé si la nature du sol le permet et selon des techniques adaptées 
(articles 4.2.2. du Règlement du projet arrêté). Les Recommandations architecturales, urbanistiques et 
paysagères du PLU en vigueur, telles que citées dans les règlements des zones créées, précisent également 
que les revêtements écologiques doivent être privilégiés (p.130 du Règlement du PLU en vigueur).  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU. 

 
58. MRAe : Mettre en perspective le traitement du front urbain tel qu’identifié au SDRIF avec 

la continuité qu’il constitue au sein de la commune voisine de Villejust. 
 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Concernant le traitement à une échelle territoriale plus large du front urbain identifié par le SDRIF, il 
convient de rappeler qu’il n’existe pas pour le moment de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Aussi, 
le traitement du front urbain au sein du projet de révision allégée du PLU est réalisé à l’échelle communale. 
Néanmoins, ce traitement s’appuie sur une analyse territoriale à grande échelle (voir par exemple la carte 
p.70 de l’Evaluation environnementale). Les bandes paysagères qui seront implantées le long de la RD 59 
constitueront un espace de frange urbaine à la fois paysagère et écologique, marquant une transition 
douce entre l’espace urbain et l’espace agricole.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU 

 
59. MRAe : Recommande de compléter l’analyse des incidences sur le paysage en montrant 

l’impact des opérations, notamment à la perception des bâtiments depuis les RD59 et 
RD118, vues depuis les espaces limitrophes. 

 
Avis favorable, compléter l’analyse des incidences sur le paysage. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir la réponse apportée au point 51. 

 
60. La CPS : Elle répondra favorablement à la demande de Villejust concernant l’épannelage 

des bâtiments en bordure du RD 59. Il n’y aura pas de bâtiment de 26 m même si le PLU 
l’autorise. On assurera une transition entre les zones agricoles et le bâti. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir la réponse apportée au point 50 
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8.6.2.8 Environnement et Evaluation Environnementale 

 
61. La MRAe : Présenter l’évolution tendancielle de l’environnement en l’absence d’ouverture 

à l’urbanisation du site TDF. 
 
Présenter l’évolution tendancielle en l’absence d’ouverture à l’urbanisation du site TDF. 
Voir au 5.8 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 4 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, un scénario 
d’évolution tendancielle de l’environnement en l’absence d’ouverture à la poursuite de l’urbanisation du 
site de TDF sera adjoint au document de l’Evaluation environnementale.  
 
La commune prévoit d’intégrer un scenario d’évolution tendancielle de l’environnement en l’absence 
d’ouverture à la poursuite de l’urbanisation du site de TDF, dans le document du Rapport de 
présentation. 

 
62. MRAe : Bien distinguer dans l’évaluation environnementale les mesures d’évitement ou 

de réduction des autres mesures. 
 
Bien distinguer les mesures d’évitement ou de réduction des autres mesures. 
Voir au 5.8 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 5 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, l’analyse des 
incidences du projet de révision allégée du PLU distinguera de manière plus explicite les mesures 
d’évitement/réduction des autres mesures.  
 
La commune prévoit de distinguer davantage les mesures d’évitement/réduction dans le document de 
l’Évaluation environnementale. 

 
63. MRAe ; Recommande de préciser l’analyse des incidences du projet de révision sur les 

milieux naturels, la biodiversité et les continuités écologiques, ainsi que les mesures 
correctrices retenues. 

 
Préciser l’analyse des incidences du projet de révision sur les milieux naturels. 
Voir au 5.8 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 7 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, les mesures issues 
de l’analyse des incidences de la mise en œuvre du projet de révision allégée du PLU sur les milieux naturels, 
la biodiversité et les continuités écologiques (p.244), seront davantage détaillées visà-vis du Projet urbain 
et du Règlement du PLU.  
 
La commune prévoit de détailler davantage vis-à-vis du Projet urbain et du Règlement du PLU, les 
mesures issues de l’analyse des incidences de la mise en œuvre du projet de révision allégée du PLU sur 
les milieux naturels, la biodiversité et les continuités écologiques (p.244 du Rapport de présentation). 

 
64. MRAe : Compléter le résumé non technique par une présentation de l’objet de la révision 

du PLU et par des illustrations. 
 
Compléter le résumé non technique. 
Voir au 5.8 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
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Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 14 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, le résumé non 
technique de l’Évaluation environnementale sera complété par une présentation de l’objet de la révision 
allégée du PLU, ainsi que par des illustrations.  
 
La commune prévoit de compléter l’Évaluation environnementale par une présentation de l’objet de la 
révision allégée du PLU. 

 
65. MRAE : Préciser les informations figurant dans la plaquette d’information destinée au 

public et adjoindre le contenu de cette plaquette au résumé non technique de l’évaluation 
environnementale.  

 
Avis défavorable. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La commune suit l’avis défavorable du commissaire enquêteur et ne prévoit pas de modifier l’Évaluation 
environnementale. En effet, le support graphique cité par la MRAe est une plaquette d’informations qui 
a été distribuée à tous les foyers villebonnais dans le cadre de la concertation préalable à l’arrêt du 
projet de révision allégée du PLU le 24/05/2019. Il s’agit du deuxième support 26/27 de communication 
papier envoyé dans le cadre de la concertation. Aussi, il n’est évidemment pas possible d’y apporter des 
modifications. 

 
66. MRAe : Préciser dans l’évaluation environnementale les type de déplacements 

(voyageurs, marchandises) qui seront générés par les projets urbains notamment liés au 
projet du Grand Dôme. Une alternative doit être étudiée afin d’ouvrir à l’urbanisation de 
nouveaux espaces uniquement lorsque la desserte en transport en commun sera 
significativement améliorée.  

 
Avis favorable, compléter l’évaluation environnementale. 
Voir au 5.8 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme précisé au point 17 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, des précisions 
seront apportées à l’enquête de circulation, afin de rendre compte de manière théorique de l’impact 
environnemental par type de déplacement. Il est néanmoins rappelé que la refonte de l’offre locale de 
transport en commun, ainsi que la réalisation des aménagements cyclables, sont en cours et offriront 
concomitamment à la livraison des futurs bâtiments des solutions de mobilité alternatives à l’autosolisme.  
 
La commune prévoit de compléter l’enquête de circulation de l’Évaluation environnementale au sujet 
de l’impact des différents types de déplacement. 

 
67. MRAe : Justifier le choix de permettre immédiatement des développements urbains dans 

un secteur peu accessible autrement qu’en voiture.  
 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Voir la réponse apportée au point 46, étant précisé que les offres de transports en commun sont 
réalisées en parallèle à un projet urbain, et non préalablement. Il est rappelé que la révision allégée est 
un plan/programme. 
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68. MRAe : Souligne que les destinations réglementaires interdites sont trop généralistes et 

recommande de circonscrire les sous-destinations permises à celles pour lesquelles il 
n’existe pas d’alternative d’implantation potentielle au sein du tissu urbanisé existant ou 
les déplacements domicile-travail ont un impact moindre ou la proximité des autoroutes 
est nécessaire, de réduire l’emprise de la zone ouverte à l’urbanisation en conséquence. 

 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La nomenclature des destinations règlementaires nouvellement en vigueur (5 destinations, déclinées en 
20 sous destinations au lieu de 9 destinations) ne s'applique qu'aux PLU qui font l'objet d'une procédure 
d'élaboration ou de révision générale prescrite après le 1er janvier 2016. La présente révision simplifiée, y 
compris lorsqu'elle est engagée après cette date, ne permet pas d’utiliser les sousdestinations pour 
préciser davantage les destinations réglementaires autorisées ou interdite. L’article 12, VI, alinéa 2, du 
décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la participation réglementaire du livre 1er du code de 
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme dispose que « les dispositions des 
articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 
restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, 
d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise 
en compatibilité ».  
 
Il est rappelé que les mutations du tissu d’activités existant ont déjà été identifiées et mettent en évidence 
le besoin de parachever l’urbanisation déjà existante au sein de Courtabœuf 8. Aussi, il n’est 27/27 pas 
jugé opportun d’apporter des restrictions d’urbanisation vis-à-vis d’un critère d’absence d’alternatives 
foncières dans le tissu existant.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU 

 
69. MRAe : L’analyse de la trame verte doit être élargie aux espaces naturels voisins du site, 

évoque la nécessité que des mesures de réduction des impacts sur la trame verte soient 
mises en œuvre au-delà de l’échelle communale. 

 
Elargir l’analyse de la trame verte. 
Voir au 5.8 les engagements du Maître d’Ouvrage. 
 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Comme indiqué au point 19 du Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe, des précisions 
seront apportées à l’analyse de la trame verte à l’échelle des territoires limitrophes de Villebon-sur-Yvette. 
Cependant, le PLU étant un document communal, il n’est pas légalement possible d’intervenir sur 
d’éventuelles mesures de réductions d’impact sur la trame verte au-delà du périmètre administratif de 
Villebon-sur-Yvette.  
 
La commune prévoit d’intégrer, dans la mesure du possible, des données supplémentaires au sujet de 
la trame verte à plus grande échelle. 

 
70. Triangle vert : Compenser l’empreinte carbone due à l’imperméabilisation des sols et à la 

hausse du trafic occasionné par les nouvelles infrastructures. 
 
En attente de l’avis du Maître d’Ouvrage. 
L’étude paysagère sera jointe en Annexe du document de l’Evaluation environnementale. 
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Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Tenant compte des enjeux du développement durable, l’évolution du PLU intègre des préconisations et des 
prescriptions en faveur d’un urbanisme plus vertueux (densification de l’existant, emprise au sol limitée, 
règles de plantation, gestion des eaux de pluie à la parcelle, etc.), permettant ainsi de réduire les émissions 
carbone induites.  
 
Les « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » de l’Annexe n°6 du PLU déclinent 
également ces enjeux : les constructions devront être moins énergivores, les espaces de stationnement 
goudronnés devront être évités en faveur de revêtements perméables et d’espaces de pleine terre à 
planter, etc. Enfin, au sujet de la hausse du trafic occasionnée par les nouvelles constructions, le 
développement d’une plateforme de mobilités, l’achèvement des réseaux de circulations douces, l’essor 
des véhicules électriques, l’évolution des pratiques individuelles (covoiturage, autopartage, etc.), et les 
nouvelles dessertes en transport en commun, sont en mesure de limiter l’impact environnemental des 
usages liés aux aménagements.  
 
In fine, l’ensemble de ces dispositions permettra de réduire l’empreinte carbone issue de la poursuite de 
l’urbanisation sur le site TDF. Le principe d’une densification de l’existant s’inscrit d’ailleurs pleinement 
dans cette perspective.  
 
La commune ne prévoit pas d’apporter d’évolution aux documents du PLU. 

 
 
8.6.2.9 Avis favorables 
 

67 : Mme ROBERT est favorable à l’aménagement de Courtabœuf 8, car elle préfère que les 
constructions se développe davantage sur le plateau que dans le centre-ville. 

 
 
8.6.3 Ajouts des engagements du Maître d’Ouvrage :  
 
Les mesures issues de l’analyse des incidences du projet sur les milieux naturels, la 
biodiversité et les continuités écologiques, seront davantage détaillées vis-à-vis du Projet 
urbain et du Règlement du PLU. 
 
Les indicateurs de suivi de l’Evaluation environnementale seront complétés afin d’intégrer 
les enjeux concernant la limitation de l’étalement urbain, la limitation de l’exposition des 
usagers au bruit et à la pollution atmosphérique et la préservation du front urbain. 
 
Les mesures issues de l’analyse des incidences du projet sur les milieux naturels, la 
biodiversité et les continuités écologiques, seront davantage détaillées vis-à-vis du Projet 
urbain et du Règlement du PLU. 
 
Des précisions seront apportées à l’enquête de circulation afin de rendre compte de 
manière théorique de l’impact environnemental par type de déplacement. 
 
Conformément à la demande de la MRAe et par soucis de transparence, un mémoire en 
réponse à son avis n°2019-45 sera joint au dossier soumis à enquête publique. 
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8.7 Rappel des engagements du Maître d’Ouvrage et de la CPS ayant la 
compétence aménagement : 

 
8.7.1 Rapport de présentation 
Sans objet  
 
8.7.2 Justification de la révision allégée 
 
Des justifications de l’ouverture à l’urbanisation plutôt que la densification de l’existant pourront 
être davantage explicitées en introduction du Rapport de présentation et des autres documents 
du dossier à l’issue de l’enquête publique en particulier pour TDF. 
 

8.7.3 Règlements de zone et zonage 

 
Une mise en cohérence des règles de clôtures pourra être envisagée à l’issue de l’enquête 
publique. 
 
Le point juridique sur la nécessité d’autoriser les activités commerciales au sein du « Pôle 
d’espaces partagés et mutualisés pour les entreprises » tel que projeté par les OAP au sein du 
bâtiment de TDF sera réétudié il pourrait alors être envisagé une mention ou une délimitation plus 
précise du bâtiment historique de TDF dans les OAP. 
 
Une évolution du règlement de la zone ULc pour autoriser ou non les activités commerciales 
pourra être envisagée après vérification que l’interdiction de la destination « commerce » sur cette 
zone ne porte pas préjudice au projet de la FFDJ. 
 
Il est envisagé une restriction à la règle concernant les hébergements aux seules fédérations 
sportives, à l’issue de l’enquête publique. 
 
Une modification du Règlement sur l’interdiction des nouvelles constructions à destination 
commerciale pourra être envisagée à l’issue de l’enquête publique. 
 

8.7.4 Gestion de l’eau et de la zone humide 

 
Les périmètres des zones humides feront l’objet d’un zonage réglementaire spécifique lié à leur 
caractère naturel, de type zone NZh ou N dans le dossier du PLU à l’issue de l’enquête publique. 
 
Une mise en perspective du Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-
Normandie pourra être ajoutée à l’évaluation environnementale même si l’enjeu de la gestion de 
l’eau a fait l’objet d’une analyse au regard du SDAGE et du SAGE. 
 

8.7.5 Article 111-8 

 
Sans objet. 
 

8.7.6 Mobilités – transports voiries 

 
Une relecture des prescriptions des largeurs de voiries sera effectuée et une mise en cohérence 
des règles pourra être envisagée à l’issue de l’enquête publique.  
 
Une mise à jour de la cartographie des OAP des points de raccordement aux voiries et des flèches 
qui matérialisent les principales entrées et sorties du secteur seront ajoutées à l’issue de 
l’enquête publique. 
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Une séparation physique entre les voies piétons et les voies cycles pourra faire l’objet d’une 
nouvelle prescription dans le dossier du PLU à l’issue de l’enquête publique. 
 
Des précisions seront apportées sur l’estimation du volume de déplacements véhicules 
particuliers/poids lourds, les émissions en polluants et en gaz à effet de serre induits par le projet, 
l’établissement de ratio nuisances sonores/pollution atmosphérique par destination autorisée par 
le Règlement du PLU (industrie, tertiaire, etc.). 
 

8.7.7 Aspect des constructions et paysage 

 
Une réflexion pourra être portée au sujet de l’épannelage des hauteurs maximales des 
constructions aux abords de la route départementale 59. 
 
Le respect des Recommandations architecturales, paysagères et urbanistiques (annexe 6) sera 
inscrit dans le règlement de la zone AUIc à l’issue de l’enquête publique. 
 

8.7.8 Environnement et Evaluation Environnementale 

 
A la demande de la MRAe, un scénario d’évolution tendancielle de l’environnement en l’absence 
d’ouverture à la poursuite de l’urbanisation du site de TDF sera joint au document de l’Evaluation 
environnementale. 
 
L’analyse des incidences du projet distinguera de manière plus explicite les mesures 
d’évitement/réduction des autres mesures. 
 
Les mesures issues de l’analyse des incidences du projet sur les milieux naturels, la biodiversité 
et les continuités écologiques, seront davantage détaillées vis-à-vis du Projet urbain et du 
Règlement du PLU. 
 
A la demande de la MRAe, des visuels permettant de mieux rendre compte des insertions bâties 
au sein du périmètre de Courtabœuf 8 seront ajoutés dans l’évaluation environnementale. 
 
Les indicateurs de suivi de l’Evaluation environnementale seront complétés afin d’intégrer les 
enjeux concernant la limitation de l’étalement urbain, la limitation de l’exposition des usagers au 
bruit et à la pollution atmosphérique et la préservation du front urbain. 
 
L’étude paysagère sera jointe en Annexe du document de l’Evaluation environnementale. 
 
Le résumé non technique de l’Evaluation environnementale sera complété par une présentation 
de l’objet de la révision allégée du PLU, ainsi que par des illustrations 
 
Des précisions seront apportées à l’enquête de circulation afin de rendre compte de manière 
théorique de l’impact environnemental par type de déplacement. 
 
Des précisions seront apportées à l’analyse de la trame verte à l’échelle des territoires limitrophes 
de Villebon-sur-Yvette 
 
Conformément à la demande de la MRAe et par soucis de transparence, un mémoire en réponse 
à son avis n°2019-45 sera joint au dossier soumis à enquête publique. 
 
 

9 MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE  
Le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage m’a été adressé le 18 novembre 2019. 
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L’intégralité des éléments de réponse sont intégrés dans le § 8.6.2 Observations écrites et orales 
par les personnes privées ou publiques classées par thème et avis du commissaire enquêteur, 

avec les réponses du Maître d’Ouvrage de ce rapport. 
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2ème PARTIE : AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES  
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
10. RAPPEL DE L’OBJET ET DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE  
 
 
10.1 Objet du projet de révision allégée du PLU  
 
L’objet de la procédure de révision allégée est d’encadrer le développement du secteur de 
Courtabœuf 8 dans la dynamique d’évolution du parc d’activités de Courtabœuf. 
 
L’évolution du dossier du PLU répond ainsi à quatre objectifs : 

 Permettre l’urbanisation des terrains actuellement propriété de Télédiffusion de 
France (TDF) afin de répondre au besoin de développement économique du territoire 
dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay, 

 Encadrer les possibilités règlementaires d’implantation des activités commerciales au 
sein d’un secteur économique à vocation principale d’activités industrielles et 
tertiaires, 

 Adapter le zonage et le règlement du site du Grand Dôme pour permettre le 
développement du projet d’intérêt général porté par la Fédération Française de Judo, 

 Définir à une plus grande échelle les reculs de constructibilité liés à la proximité de 
l’autoroute A10 et des routes départementales. 

Par délibération du 23 mai 2019, le Conseil municipal de Villebon-sur-Yvette, à l’issue d’une 
période de concertation prévue notamment aux articles L.153-11 et L.103-2 du code de 
l’urbanisme, et L.121-16 du code de l’environnement, a arrêté le projet de la révision allégée du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
10.2 Déroulement de l’enquête  
La durée de l’enquête a été de 30 jours consécutifs du 1er octobre 2019 au 30 octobre 2019 
 
Les permanences du commissaire enquêteur ont été tenues :  
- mardi 1er octobre de 2019 de 9h à 12h 
- Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 12h 
- jeudi 17 octobre 2019 de 14h à 17h 
- mercredi 30 octobre 2019 de 14h à 17h à la demande du Commissaire enquêteur 
 
Les permanences ont été fixées, notamment le samedi matin ou en semaine en alternant 
matinées et après-midi, de manière à permettre la plus grande participation du public. 
 
En dehors de mes permanences, le public a pu prendre connaissance du dossier aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie.  
 

Lundi de 14h à 17h 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 8h30 à 12h 

 
Ou le consulter et le télécharger pendant toute la durée de l’enquête sur le site de la commune : 
www.villebon-sur-yvette.fr/mon-quotidien/urbanisme 
Ou sur le registre dématérialisé http://revision-allegee-plu-villebon-sur-
yvette.enquetepublique.net 
 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, des informations ont pu être demandées au Maître 
d’Ouvrage. 

http://www.villebon-sur-yvette.fr/mon-quotidien/urbanisme
http://revision-allegee-plu-villebon-sur-yvette.enquetepublique.net/
http://revision-allegee-plu-villebon-sur-yvette.enquetepublique.net/
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Les observations du public ont pu être déposées : 
• Soit sur les registres papier en mairie. 
• Soit par courrier électronique adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
Revision-allegee-plu-villebon-sur-yvette@enquetepublique.net 
• Soit par courrier envoyé avec A/R adressé à M. le Commissaire Enquêteur ou déposé à 
la mairie Villebon sur Yvette 

- Soit sur le sur le registre dématérialisé http://revision-allegee-plu-villebon-sur-
yvette.enquetepublique.net 

 
La publicité a été organisée réglementairement pour ce qui concerne l’insertion dans les journaux 
régionaux et l’affichage. 
 
Je me suis rendu sur le site le jour de clôture de l’enquête pour vérifier que l’affichage était en 
place y compris l’ajout concernant la permanence du 30 octobre 2019. 
 
La synthèse de mes observations a été déposée en mairie le 4 novembre 2019 contre un accusé 
de réception. 
 
Le mémoire en réponse m’a été envoyé le 18 novembre 2019. 
 

11 AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
11.1 Avis sur le fond du projet : 
 
Il m’apparaît clairement que la révision allégée du PLU est le seul moyen de permettre un 
développement urbain de la partie sud (terrains TDF, zone AU), et d’éviter l’enfrichement du site 
de TDF. 
 
Cette extension permettra conformément aux objectifs de la commune de Villebon-sur-Yvette, de 
la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay et du parc de Courtabœuf de poursuivre leur 
croissance économique. 
 
La révision allégée du PLU permettra d’encadrer les nouvelles implantations et notamment de 
freiner les implantations à vocation commerciale, conformément aux orientations d’aménagement 
ciblées par l’ensemble des acteurs (EPAPS, CPS, Ville). 

Le projet permet de mettre en œuvre l’objectif de la commune de Villebon-sur-Yvette du maintien 
du recul de 75 m le long de la RD 118 au sud (en limite de la commune de Villejust) tout en 
améliorant la qualité du site. 

Enfin le projet permet de donner de la cohérence à l’aménagement du site du Grand Dôme avec 
un zonage du PLU plus adéquat. 
 
 
 
J’ai recueilli beaucoup d’observations sur le projet, mais il n’y a pas eu d’avis défavorable au 
projet.  
 

Je formule donc un avis favorable au projet de révision allégée du PLU de la 
commune de Villebon-sur-Yvette, assorti des recommandations ci-dessous. 
Je ne formule pas de réserve. 

 

mailto:Revision-allegee-plu-villebon-sur-yvette@enquetepublique.net
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11.2 Recommandations : 
 
Sur le Rapport de présentation 
 
La commune devra compléter la présentation de certains documents supra-communaux évoqués 
par la MRAe dans le Rapport de présentation à la partie 1.3 « Articulation du PLU avec les autres 
plans et programmes ». 
 
Les objectifs de protection de l’environnement qui découlent du projet de révision allégée du PLU 
seront intégrés de façon synthétique au Rapport de présentation 
 
Le résumé non technique de l’Evaluation environnementale sera complété par une présentation 
de l’objet de la révision allégée du PLU, ainsi que par des illustrations. 
 
Sur la carte p211 de l'évaluation environnementale corriger le zonage : la zone TDF est en AUIc 
et non en UIc.  
Page 82 du rapport de présentation, chapitre composition générale et la vocation, remplacer dans 
le 1er § UIc par ULc. 
Carte de la page 211 de l’évaluation environnementale, mettre la zone de TDF en AUIc. 
Choisir pour l’ensemble du projet un des termes entre « bande d'inconstructibilité » et « marge 
de recul » afin de faciliter la lecture du dossier par le public. 
 
Sur la justification de la révision allégée 
 
La commune devra compléter l’articulation du projet de révision allégé avec les programmes 
supra communaux afin de justifier la consommation de nouveaux espaces pour l’urbanisation. 
 
Les indicateurs de suivi de l’Évaluation environnementale seront complétés afin d’intégrer dans 
la mesure du possible les enjeux relatifs à la limitation de l’étalement urbain, à la limitation de 
l’exposition des usagers au bruit et à la pollution atmosphérique, et à la préservation du front 
urbain 
 
Sur les Règlements de zone et zonage  
 
La commune devra assurer une cohérence entre les préconisations dans l’ensemble des 
règlements avec l’Annexe n°6 « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères 
», en particulier sur les largeurs de voirie, le traitement des clôtures, l’épannelage des bâtiments. 
 
La commune devra inclure l’interdiction complète des activités commerciales dans le règlement 
de la zone AUIc. 
 
La rédaction du règlement de la zone AUIc intègrera des précisions sur les possibilités de 
construire et/ou d’aménager des hébergements nécessaires au service public et/ou d’intérêt 
collectif pour n’être qu’en lien avec les projets d’intérêt collectif de la FFDJ. 
 
Une précision sera apportée à la rédaction du règlement des zones UIc et AUIc pour interdire 
l’aménagement de locaux à destination commerciale au sein de constructions existantes. 
 
Sur la gestion de l’eau et de la zone humide 
 
Le graphisme de la zone humide de 1 005 m² intégrée dans les OAP sera retravaillé pour assurer 
une meilleure lisibilité. 
 
Une zone réglementaire dédiée pour les zones humides existantes et protégées sera créée et 
reprendra les prescriptions courantes relatives à la protection, la gestion et la mise en valeur des 
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zones humides. Son règlement intégrera les recommandations issues de l’Évaluation 
environnementale, notamment l’infiltration en amont dans la mesure du possible. 
 
La commune pourrait renvoyer dans le dossier de présentation, les références au dossier 
d’incidence « Loi sur l’Eau » relatif à l’aménagement de l’échangeur « Courtabœuf » de 
l’autoroute A10, du mois de novembre 2011 afin que le public appréhende de manière globale le 
schéma de ruissellement des eaux de surface et de voirie. 
 
La commune ajoutera une mise en perspective du Plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) du bassin Seine-Normandie au document de l’Évaluation environnementale. 
 
Le fonctionnement de la zone humide principale limitrophe de COSTCO devra être optimisée en 
rehaussant le fil d’eau et ralentissant son écoulement par des méandres.  
 
Enfin, sur une question récurrente dans cette enquête touchant à l’environnement, la commune 
devra intervenir auprès de la CPS afin que les règles concernant la rétention des eaux de 
pluie et les débits de fuite / débits de vidange soient identiques sur le plateau de Saclay et sur 
le plateau de Courtabœuf. 
 
Sur l’article 111-8 
 
Des mentions relatives à la prise en compte des nuisances sonores et à la pollution 
atmosphérique seront intégrées à l’étude paysagère qui traite des marges de recul 
d’inconstructibilités imposées 
 
L’étude paysagère qui a été menée pour justifier la diminution des marges de recul de 
constructibilité dans le cadre de l’étude urbaine sera jointe en Annexe du document de 
l’Évaluation environnementale ainsi qu’en Annexe du Rapport de présentation. 
 
Sur les mobilités, les transports et voiries 
 
Des précisions seront apportées à la cartographie des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation afin de permettre une meilleure lisibilité des points de raccordement des voiries 
de Courtabœuf 8, en évitant des « tourne à gauche » sur la RD 59, et une meilleure lisibilité des 
sens de circulation au sein du secteur de Courtabœuf 8.  
 
Dans la cartographie des OAP, les hypothèses d’implantation des voiries secondaires au sein du 
secteur à ouvrir à l’urbanisation seront redessinées sous forme de grands principes de liaisons 
internes. La mention d’une séparation physique entre les voies destinées à l’usage des piétons, 
et celles à l’usage des cycles, sera ajoutée 
 
La commune intègrera dans le Règlement de zone (UIc, ULc, AUIc) une mention relative au 
système de fermeture sécurisé des cycles dans les espaces dédiés au sein des constructions 
neuves autres que celles liées à la destination habitation. 
 
Sur l’aspect des constructions et paysage 
 
L’étude paysagère sera complétée d’un document graphique permettant d’illustrer les horizons 
bâtis et le front paysager le long de la RD 59, tel qu’ils pourraient être perçus depuis l’espace 
agricole de Villejust et des visuels permettant de mieux rendre compte des insertions bâties. 
 

Sur l’environnement et l’évaluation environnementale 

 
La commune apportera des précisions sur l’estimation du volume de déplacements véhicules 
particuliers/poids lourds, les émissions en polluants et en gaz à effet de serre induits par le projet 
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du PLU, l’établissement de ratio nuisances sonores/pollution atmosphérique par destination 
autorisée par le Règlement du PLU (industrie, tertiaire, etc.). 
 
La commune devra intégrer un scenario d’évolution tendancielle de l’environnement en l’absence 
d’ouverture à la poursuite de l’urbanisation du site de TDF, dans le document du Rapport de 
présentation. 
 
La commune devra distinguer davantage les mesures d’évitement/réduction des autres mesures 
dans le document de l’Évaluation environnementale. 
 
La commune devra détailler davantage vis-à-vis du Projet urbain et du Règlement du PLU, les 
mesures issues de l’analyse des incidences de la mise en œuvre du projet de révision allégée du 
PLU sur les milieux naturels, la biodiversité et les continuités écologiques. 
 
La commune devra compléter l’Évaluation environnementale par une présentation de l’objet de 
la révision allégée du PLU. 
 
La commune devra compléter l’enquête de circulation de l’Évaluation environnementale au sujet 
de l’impact des différents types de déplacement. 
 
La commune pourrait intégrer des données supplémentaires au sujet de la trame verte à plus 
grande échelle. 
 
Le projet de révision allégée du PLU présentant un mauvais bilan carbone par 
l’imperméabilisation des sols et la hausse du trafic, la commune pourrait, en plus de l’optimisation 
du fonctionnement des zones humides, améliorer ce bilan en incitant les constructeurs à utiliser 
le bois comme matériaux de construction comme l’annexe 6 du PLU l’autorise. 
 
 
 
 
Fait le 25 novembre 2019, le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
Stéphane du CREST 






















































































































































