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1 CONTEXTE DE L’ETUDE  

1.1 CONTEXTE DU PROJET 
 

Par délibération du 28 juin 2018, la Commune de Villebon-sur-Yvette a lancé une procédure 

de révision allégée de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 30 juin 2006. Sans 

apporter de modification au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

dudit PLU, l’objet poursuivi par cette révision est celui de l’évolution du contexte 

règlementaire du secteur de Courtabœuf Paris-Saclay Park 8 afin de poursuivre le 

développement économique du territoire dans le respect des orientations supra-

communales. 
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Les objectifs poursuivis par la révision allégée sur ce secteur sont les suivants : 

 permettre l’urbanisation de la zone AU (14,5 ha) afin de répondre au besoin de 

développement économique du territoire, notamment dans le cadre de l’Opération 

d’Intérêt National (OIN) Paris-Saclay ; 

 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 ; 

 modifier le zonage et le règlement du site du Grand Dôme afin de régulariser une 

nouvelle situation de propriété et permettre le développement d’un projet d’intérêt 

général ; 

 réaliser une étude « entrée de ville » complète pour redéfinir les reculs liés à la 

proximité d’une autoroute et d’axes routiers de grande circulation, afin de mettre 

cohérence les espaces qui n’ont pas fait l’objet d’un projet urbain avec ceux qui en ont 

déjà fait l’objet lors de la révision du PLU en 2016 (redéfinir les reculs liés à la proximité 

de l’autoroute A 10 et des RD 118 et RD 59). 

 

Conformément à l’article R.122-17 du code de l’urbanisme, la procédure de révision allégée 

du PLU a fait l’objet d’un examen au cas par cas. En date du 8 octobre 2018, la Mission 

régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France a prescrit une évaluation 

environnementale de la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette (décision n°MRAe 

91-039-2018). 

 

En application de l’article R.112-18 du code de l’environnement et de l’article R.104-30 du 

code de l’urbanisme, le présent dossier a pour objet de présenter la révision du PLU et ses 

éventuelles incidences sur l’environnement et la santé humaine. 

 

On rappelle que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en 

vigueur n’est pas modifié par cette révision. Par conséquent, les incidences qui lui sont 

inhérentes restent sensiblement les mêmes. 
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1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  
 

Conformément à l’article L.123-13 et suivants du code de l’urbanisme, un PLU peut évoluer 

selon plusieurs types de procédures en fonction de la nature et des incidences des 

adaptations à intégrer. 

 

La procédure de révision « allégée » ou « accélérée » est adoptée 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 plan 

d’aménagement et de développement durables. 

La présente adaptation du document d’urbanisme de Villebon-sur-Yvette entre dans le 

champ de cette procédure. 

 

Les articles L.121-10 II 1° et R.121-14 du code de l’urbanisme déterminent les PLU qui sont 

systématiquement soumis à évaluation environnementale (les PLU intercommunaux 

comprenant les dispositions d’un SCOT ou tenant lieu de plan de déplacement urbain, les 

PLU dont le territoire comprend un site Natura 2000, les PLU couvrant une commune 

littorale, les PLU en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’une unité touristique 

nouvelle soumise à autorisation) et ceux qui ne le sont qu’après un examen au cas par cas, 

s’il est établi qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au 

sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE. 

 

Comme indiqué ci-avant, suite à l’examen au cas par cas de la procédure de révision allégée 

du PLU de Villebon-sur-Yvette, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 

d’Ile-de-France a prescrit une évaluation environnementale de ladite révision en date du 8 

octobre 2018. 

 

Le contenu de l’évaluation environnementale 

Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale 

conformément aux articles L.121-10 et suivants du code de l’environnement, le rapport de 

présentation : 

« 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme 

et décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 

programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit 

être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 

2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan ;  

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que 

celles désignées conformément aux articles R.214-18 à R.214-22 (1) du code de 
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l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 

procédure de désignation des sites Natura 2000 ;  

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 

durable, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient 

le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la 

délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. 

Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations 

d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du 

a de l’article L.123-2 ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a 

lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et 

rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment 

en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à 

compter de son approbation ;  

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l’évaluation a été effectuée.  

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé 

des motifs des changements apportés.  

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement 

figurant dans d’autres études, plans et documents ». 

Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme. 

 

1.3 ARTICULATIONS DU PLU  AVEC LES AUTRES PLANS ET 

PROGRAMMES 
 

L’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan 

local d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec 

les autres documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 

du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en 

considération ».  

Concernant la commune de Villebon-sur-Yvette, ces plans et/ou programmes sont les 

suivants : 

 

 Les documents de planification urbaine 

 

1° Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) est un document d’aménagement 

du territoire et d’urbanisme qui : 

- définit une vision globale à long terme (25 ans) de l’Ile-de-France et de ses 

territoires ; 

- affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local. 
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Il fixe des objectifs à la fois en termes d’aménagement de l’espace et en termes d’évolutions 

sociales, économiques et environnementales du territoire régional et de ses différentes 

parties. Il définit à ce titre un ensemble d’ambitions et de moyens pour développer une 

région plus dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : 

- habitat ; 

- transports ; 

- développement économique ; 

- préservation de l’environnement ; 

- implantation des grandes infrastructures et des équipements d’importance régionale. 

 

Il constitue également un projet d’ensemble pour les différents acteurs franciliens. 

 

La dernière version de ce document a été approuvée par le Conseil d’Etat le 27 décembre 

2013. 

 

Les « Orientations réglementaires » et la « Carte de destination générale des différentes 

parties du territoire » regroupent l’ensemble des dispositions normatives s’imposant 

notamment aux SCoT, et en leur absence, aux PLU ou documents d’urbanisme en tenant 

lieu. Ils traduisent ainsi le projet d’aménagement dans le droit du sol. 

 

Le champ d’application géographique des orientations figure pour l’essentiel dans la carte de 

destination générale des différentes parties du territoire (CDGT), qui donne la traduction 

cartographique réglementaire du projet spatial régional. Cette carte, à l’échelle du 1/150 000, 

couvre la totalité du territoire régional. Son expression graphique se fonde sur les différents 

modes d’occupation du sol (MOS) identifiés en 2008. De ce fait, elle ne peut donner lieu à 

une interprétation à l’échelle de la parcelle et il revient aux documents d’urbanisme locaux 

d’identifier précisément les espaces en se fondant à la fois sur les représentations 

schématiques présentes sur la CDGT et sur les définitions données dans le fascicule 

consacré aux orientations réglementaires. 

 

Un extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) du 

SDRIF centré sur le secteur objet de la révision du PLU de Villebon-sur-Yvette est présenté 

sur la figure suivante. 

 

Sur ce secteur d’extension prévu pour du parc de Courtabœuf au sud de la commune de 

Villebon-sur-Yvette, entre l’A 10 et la RD 59, 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. 

 

Ainsi, le projet de révision du PLU destinée à permettre l’urbanisation du secteur par 

des activités économiques (commerces et pôle sportif et de santé notamment) et à 

traiter l’entrée de ville (le long du front urbain de la RD 59 notamment), est compatible 

avec les orientations du SDRIF. 
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Figure 1 : Carte de Destination Générale des différentes parties du Territoire (CDGT) – 
SDRIF 2013 

 

  

Secteur objet de 
la révision du PLU 



Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette (91) - Evaluation environnementale 

13 
Commune de Villebon-sur-Yvette – THEMA Environnement Décembre  2019 

2° Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

Le PDUIF a été définitivement approuvé le 19 juin 2014 en Commission Régionale d’Ile-de-

France. Il a pour objectifs de : 

- réduire de manière significative l’usage de la voiture « solo », des deux-roues 

motorisés et des poids lourds ; 

- accroître fortement l’usage des transports en commun, des modes actifs (marche et 

vélo) ; 

- pour les marchandises, utiliser des véhicules plus respectueux de l’environnement : 

transport par voie d’eau ou fret ferroviaire. 

 

Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France vise à atteindre un équilibre durable entre 

les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de 

l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, le tout sous 

la contrainte des capacités de financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, déclinés 

en 34 actions opérationnelles, pour atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la 

période 2010-2020. 

 

Les plans locaux de déplacements sont l’instrument de mise en œuvre du PDUIF au niveau 

local. La commune de Villebon-sur-Yvette, comme le reste du département de l’Essonne, 

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 (voir ci-après). On note en outre que le secteur étudié 

est desservi par une offre de transports en commun relativement performante aux 

heures de pointe avec un arrêt de bus « La Brûlerie » rue d’Orsay en bordure au sud 

du site (lignes Daniel Meyer 11) et une desserte par les bus scolaires (ligne S3) rue du 

Grand Dôme. 

 

3° Projet départemental Essonne 2020 

Le projet départemental Essonne 2020 a été approuvé par le Conseil général le 30 

septembre 2013. Il s’agit d’une vaste démarche prospective et participative qui identifie la 

stratégie et les projets à promouvoir à l’horizon 2020 pour un aménagement équilibré et un 

développement durable de tout le territoire et pour assurer l’amélioration de la qualité de vie 

de tous les Essonniens.  

 

Plusieurs Projets d’Intérêt Départemental (PDI), 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 envisagée 

participe à la réalisation de ce PID. 

 

4° Projet de Territoire de la CA Paris-Saclay 

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay a élaboré un Projet de Territoire pour la 

période 2016-2026 dont l’axe 1 vise à « renforcer le développement économique ». Il s’agit 

d’attirer durablement de nouvelles entreprises (notamment par valorisation des pôles de 
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développement économique), tout en créant les conditions favorables pour l’émergence 

d’activités innovantes et créatrices de richesses. 

 

La révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette s’inscrit donc dans les objectifs du Projet 

de Territoire qui envisage en effet le « renforcement du positionnement économique » de la 

zone de Courtabœuf, puisqu’elle permet notamment de : 

 permettre l’urbanisation de la zone AU (selon un rapport de janvier 2018 de la CCI Paris 

Ile-de-France1, les besoins en foncier industriel augmentent en Île-de-France alors que 

l’offre se réduit) ; 

 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 ; 

 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. 

 

5°Schéma directeur de l’offre économique de la Communauté d’agglomération 

Communauté Paris-Saclay 

Le Schéma directeur de l’offre économique de la Communauté Paris-Saclay a été adopté le 

20 février 2019. 

 

Il exprime une véritable volonté partagée 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 acté 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. 

 

Ainsi, la revitalisation de l’équipement « Le Grand Dôme » doit permettre de créer une 

polarité du secteur d’extension de Courtabœuf. Le projet « Cœur de parc » constituera une 

nouvelle centralité au sein de la partie historique de Courtabœuf tandis que son pendant à 

l’Est de l’autoroute A 10 sera le Grand Dôme et les projets portés actuellement par la 

Fédération française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées (zone ULc 

nouvellement créée par la révision allégée). Les activités commerciales qui pourront y être 

développées seront diverses mais autour d’un projet commun de pôle « sport et santé » 

ouvert aux publics et aux salariés. Il est à noter que ces possibilités de constructions et 

d’usages commerciaux devront être liées à l’exploitation d’équipements répondant à une 

mission d’intérêt collectif. 

 

                                                
1 « Quels besoins en foncier pour les entreprises industrielles franciliennes ? » rapport de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Paris Île-de-France adopté à l’Assemblée générale du 11 janvier 2018. 
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6°Schéma directeur d’aménagement de Courtabœuf 

Le Schéma directeur d’aménagement de Courtabœuf a été approuvé par la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay le 20 février 2019. 

 
Il envisage le renforcement de la structuration du pôle économique : le parc d’activités de 
Courtaboeuf a été aménagé par des tranches successives d’aménagement ; il est donc 
primordial de repenser son organisation pour redonner du sens et structurer les différents 
espaces qui le composent. Un développement du parc de Courtabœuf est prévu à l’ouest de 
l’A 10, avec notamment un pôle de centralité au niveau du 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 Schéma départemental des déplacements de l’Essonne 2020 a été approuvé en 2017. Il 

se fixe pour objectifs : 

 d’impulser et accompagner les dynamiques en faveur des mobilités alternatives en 

Essonne au bénéfice de tous ; 

 de favoriser et encourager l’accès aux sites départementaux par les modes actifs et 

alternatifs. En parallèle, il développe des actions pour améliorer la performance 

écologique des déplacements des agents départementaux. 

 

Le Département soutient, ainsi, 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. 

 

Comme indiqué ci-avant (PDUIF), 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 ; le 

covoiturage et l’autopartage s’avèrent donc pertinents. De plus, le secteur est desservi par 

une offre de transports en commun relativement performante aux heures de pointe (arrêt de 

bus « La Brûlerie » rue d’Orsay en bordure au sud du site). 

 

8° Schéma départemental de voirie de l’Essonne 2015 

Le Schéma départemental de voirie de l’Essonne 2015 a été élaboré en vue de succéder au 

schéma routier départemental de 1989. Il a été approuvé en septembre 2014 et est en cours 

de révision. Ce schéma fixe les principaux objectifs départementaux et réaffirme la volonté 

du département : 

 d’améliorer la sécurité routière ; 

 d’œuvrer pour une organisation des déplacements sur la voirie qui concilie transports 

publics, automobiles, cycles et piétons ; 

 de préserver l’environnement ; 
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 d’assurer le développement économique et social du département ; 

 de conserver et mettre en valeur le patrimoine viaire ; 

 de renforcer la coordination entre les démarches d’aménagement et d’urbanisme et celle 

du département. 

 

Les RD 59 et RD 118 bordant l’emprise du parc de Courtabœuf 8 sont classée en « liaisons 

de pôle à pôle » du réseau départemental de l’Essonne (correspondant à la catégorie des 

routes les plus importantes). 

 

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 

Le Schéma cadre des mobilités 2017-2021 du Département de l’Essonne, approuvé le 27 

mars 2017, a été élaboré afin d’impulser des actions concrètes et structurantes qui doivent 

contribuer à l’amélioration des mobilités sur le territoire. Il s’organise autour de 5 enjeux, 12 

objectifs stratégiques, traduits en 50 actions qui se déclinent en plans sectoriels. Les 

objectifs poursuivis sont les suivants :  

 fiabiliser le fonctionnement et améliorer l’offre du réseau ferroviaire ; 

 raccorder l’Essonne au futur réseau Grand Paris Express ; 

 favoriser l’accès des Essonniens au réseau à grande vitesse ; 

 relier les grands pôles essonniens par un réseau structurant en site propre ; 

 revaloriser le mode bus dans l’offre globale de transport ; 

 développer l’usage multimodal des axes routiers structurants ; 

 optimiser le fonctionnement du réseau routier départemental ; 

 améliorer la sécurité routière ; 

 développer les alternatives à l’autosolisme ; 

 encourager l’usage des modes actifs ; 

 rationaliser l’organisation des flux de marchandises ; 

 favoriser le dialogue, l’information et la coordination entre les acteurs. 

 

Comme indiqué ci-dessus pour le Schéma départemental de voirie, 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 piéton séparées des 

chaussées.  
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 Les documents relatifs à l’environnement 

 

10° Plan de Gestion des Risques d’Inondation du Bassin Seine-Normandie 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie 2016-2021 

a été approuvé par le préfet coordonnateur du bassin par arrêté le 7 décembre 2015 et en 

application depuis le 23 décembre 2015. 

 

Le PGRI concrétise la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative 

à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation. Ce texte a 

été transposé en droit français par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 ». Les quatre objectifs sont les suivants : 

 objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires ; 

 objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 

 objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

 objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la 

culture du risque. 

 

On note que la commune de Villebon-sur-Yvette n’est pas incluse dans les 16 territoires à 

risque important d’inondation (TRI) du bassin Seine-Normandie. De plus, le site étudié n’est 

pas localisé en zone inondable (en dehors de la vallée de l’Yvette et donc du PPRI). 

 

11° Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion et des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie, dont fait partie intégrante la commune de Villebon-

sur-Yvette, définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans 

le bassin Seine-Normandie. Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de 

l’eau avec la protection des milieux aquatiques. 

Cet outil de planification a été élaboré pour la période 2016-2021. Cependant, le SDAGE 

2016-2021 a été annulé par le tribunal administratif de Paris en janvier 2019. C’est donc le 

SDAGE 2010-2015 approuvé par arrêté le préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie 

le 20 novembre 2009 qui s’applique désormais, en attendant le SDAGE 2022-2027 dont 

l’élaboration a déjà été lancée. 

 

Ce SDAGE doit être pris en compte par les collectivités et s’impose à leurs décisions dans le 

domaine de l’eau. Ainsi, le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales et 

avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE (art. L.212-3 du 

code de l’environnement, art. L.122-1, L.123-1 et L.124-1 du code de l’urbanisme). 

 

Il définit :  
4 enjeux 8 défis à relever 

- Protéger la santé et 
l’environnement, améliorer la 
qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques ; 

- Anticiper les situations de 
crise, inondations et 
sécheresse ; 

- Renforcer, développer et 
pérenniser les politiques de 
gestion locale  

1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques, 
2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux Aquatiques, 
3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 
substances dangereuses, 
4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 
actuelle et future, 
6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau, 
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- Favoriser un financement 
ambitieux et équilibré. 

8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

La révision du PLU est notamment concernée par le défi n°6 puisque des zones 

humides ont été identifiés lors des prospections menées en 2013 (étude Tauw sur les 

terrains de TDF) et en 2019 sur l’emprise objet de cette révision (voir chapitre 

spécifique de l’état initial de l’environnement ci-après). 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 prescrites dans l’arrêté 

préfectoral du 21 mars 2014, autorisant, au titre de la loi du l’eau et les milieux 

aquatiques, la réalisation du parc d’activités Courtabœuf 8 à Villebon-sur-Yvette. 

 

12° Charte pour une Agriculture Durable du Triangle Vert » des Villes Maraîchères du 

Hurepoix 

La commune de Villebon-sur-Yvette est engagée dans la « Charte pour une Agriculture 

Durable du Triangle Vert » des Villes Maraîchères du Hurepoix depuis juin 2008. 

Les orientations qui sous-tendent la chartre pour une agriculture urbaine durable, sont les 

suivantes : 

 Assurer le maintien et le développement de l’agriculture, pérenniser la destination 

agricole des sols et minimiser les contraintes d’origine urbaine pesant sur cette 

activité. 

 Valoriser et mettre à profit la proximité urbaine. 

 Faire reconnaître la valeur environnementale, culturelle, paysagère et récréative du 

territoire. 

 

Comme indiqué en partie 5.2.4, l’emprise objet de la révision du PLU ne comprend pas de 

terres utilisées par l’agriculture. 

 

13° Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE Orge-Yvette intègre la commune de Villebon-sur-Yvette. Son territoire s’étend en 

effet sur une superficie de 940 km² et concerne 102 communes dans les départements de 

l’Essonne et des Yvelines (763 200 habitants). 

 

Ce SAGE a été validé le 25 octobre 2013 et révisé suite à la demande du Préfet 

coordonnateur le 21 mars 2014. L’arrêté interpréfectoral d’approbation a été signé le 2 juillet 

2014.  
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Les enjeux de ce schéma portent essentiellement sur les actions à mener dans le cadre de 

la prévention face aux risques d’inondations, l’assainissement, la préservation de la qualité 

des eaux et la gestion de l’alimentation en eau potable, sur un territoire qui subit un 

accroissement considérable de sa population s’accompagnant d’un fort développement de 

l’urbanisation (extension des surfaces imperméabilisées et augmentation des quantités de 

pollution déversée au milieu naturel). 

 

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. 

 

Comme indiqué ci-dessus, des zones humides ont été mises au jour sur l’emprise objet de la 

présente révision du PLU (en 2013 et 2019). On note que ces zones humides ne figuraient 

pas sur la carte des zones humides identifiées prioritaires au SAGE Orge-Yvette. 

 

Comme le précise l’inventaire des zones humides du SAGE, ces zones possèdent des 

fonctions importantes d’intérêt général dont l’homme peut tirer parti : 

 
 

 
(extrait de la plaquette « zones humides » du SAGE Orge-Yvette) 
 

Ainsi, l’enjeu 1 de l’objectif 1-1 de l’action 4 du SAGE prescrit d’accélérer les mesures de 

protection du lit majeur des cours d’eau et des autres milieux humides.  

 

L’article 3 du règlement du SAGE est rédigé comme suit :  
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Article 3. Préservation des zones humides identifiées prioritaires 
D

E
F

IN
IT

IO
N

S
 

Dans l’application de la police de l’eau, les zones humides sont définies conformément à 
l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Le PAGD comporte une cartographie des enveloppes de probabilité forte de zones humides et 
des zones humides connues sur le bassin versant du SAGE (pas forcément par la méthode de 
l’arrêté du 1er octobre 2009 (Carte ZH.1*), ainsi qu’une cartographie des secteurs reconnus 
comme prioritaires pour la préservation des zones humides (carte ZH.2*) sur lesquels 
s’applique l’article 3. 

* Cartes à échelle du bassin versant du SAGE : PAGD partie IV.3.B, disposition ZH.1. 

  Cartes au 1/40 000e et 1/10 000e sur l’Orge aval : en annexe 1 du PAGD. 

 
Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de 
l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un 
assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est 
interdite, sauf si : 

 Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt 
général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement; 

 Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que 

 décrits à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 

 Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la 
perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des 
modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). 

 
Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire devra : 

1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 
2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services 
rendus (mesures correctrices) ; 
3. s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel 
identifié. 

 
Les aménagements devront préserver les enjeux spécifiques des zones humides prioritaires 
identifiées à la carte ZH2. 
 
Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité (présence 
d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets,...) et de fonctions hydrauliques (rétention 
d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone,...), en 
priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, 
elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles 
(restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion,...) ou la recréation d’une zone humide 
équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface 
dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient 
la création d’une zone humide à hauteur de 150% de la surface perdue. 
 
Les mesures compensatoires font l’objet d’un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de 
leur efficacité selon des modalités définies par le préfet. 
 
Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à 
une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du code de l’environnement. 
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14° Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

Le Conseil général de l’Essonne a élaboré son PDIPR. Les objectifs poursuivis par cette 

démarche sont la préservation du patrimoine des sentiers et des chemins ruraux (assurer la 

pérennité et garantir la qualité des itinéraires), la promotion de la pratique de la promenade 

et de la randonnée et la découverte du patrimoine architectural et naturel. 

 

Sur la commune de Villebon-sur-Yvette, les chemins ont été inscrits par délibération 

communale du 24 octobre 2002 et par délibération du Conseil départemental du 16 

décembre 2002. 

 

Un itinéraire pédestre venant de Villejust passe ainsi au nord du Grand Dôme au niveau des 

boisements, avec franchissement de l’A 10 au nord de la zone de Courtabœuf. Situé en 

limite nord-est et nord-ouest de l’emprise objet de la révision du PLU (et du projet de 

réaménagement du Grand Dôme), ce chemin est conservé en l’état et n’est donc pas 

directement affecté par cette révision (boisements entourant le chemin conservés). 

 

15° Plan régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 

Le PREDMA d’Ile-de-France a été approuvé le 26 novembre 2009. Il s’applique en lieu et 

place des huit plans départementaux qui avaient été approuvés en Ile-de-France. 

Les déchets visés par ces plans sont les déchets ménagers et les déchets qui peuvent être 

collectés et traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers, sans sujétion 

technique particulière (déchets de l’assainissement, déchets industriels non dangereux). Les 

projets des collectivités et de leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ces 

plans. 

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 concernant 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. 

 

16°Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du 

bâtiment et des travaux publics (PREDEC) 
 

Le PREDEC est un document qui permet d’évaluer le gisement et les capacités d’élimination 

des déchets du BTP, d’identifier les pratiques des professionnels, d’énoncer des priorités et 

de fixer des objectifs de valorisation et de diminution des quantités stockées. Le PREDEC 

Ile-de-France a été approuvé en juin 2015 mais a été annulé par jugement du tribunal 

administratif de Paris, en date du 9 mars 2017. Un nouveau PREDEC devrait voir le jour en 

2019. 

 

17°Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) 
 

Le PREDD est un document de planification qui permet de définir les installations 

nécessaires au traitement des déchets dangereux afin de tendre vers une bonne adéquation 

entre les capacités de traitement et les besoins d’élimination. Il a pour objet de coordonner 

les actions qui seront entreprises dans les 10 ans, tant par les pouvoirs publics que par des 

organismes privés. 
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Les PREDD ont un objectif spécifique qui est celui d’organiser le stockage des déchets 

ultimes. 

 

Le PREDD d’Ile-de-France a été approuvé le 26 novembre 2009, ses objectifs sont les 
suivants : 

- minimisation des impacts environnementaux et sanitaires : objectifs en matière de 

transport alternatif, de valorisation matière, de prévention, développement des MTD 

et d’accompagnement des programmes de R&D ; 

- principe de proximité : suivi approfondi des exports de déchets dangereux 

franciliens, encadrement des importations de déchets dangereux sur les installations 

franciliennes ; 

- meilleur captage des diffus, notamment un meilleur maillage des dispositifs de pré 

collecte mis en place que ce soit par les collectivités locales (déchèteries acceptant 

les dangereux….) ou les acteurs privés (déchèteries professionnelles, opérations de 

branche, de zone…). 

 

18°Plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins (PREDAS) 
 

Le plan régional d’élimination des déchets hospitaliers d’Ile-de-France a été approuvé le 26 

novembre 2009. 

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. 

 

19° Schéma départemental des carrières 

Le schéma départemental des carrières de l’Essonne 2014 – 2020 a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 12 mai 2014, avec notamment comme objectif une gestion économe et 

rationnelle des matériaux. 

 

Le schéma départemental des carrières est le document de planification applicable aux 

carrières prévu en application de l’article L.515-3 du code de l’environnement. Il constitue un 

instrument d’aide à la décision du préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrière 

en application de la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et s’applique sans préjudice des autres réglementations et du droit des tiers. 

 

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 significatif sur les carrières de 

l’Essonne. 

 

20° Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

En application de la directive européenne 2002/49/CE, un plan de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) 2e échéance a été réalisé dans l’Essonne par les services de l’Etat 

(autoroutes et routes nationales) et approuvé par arrêté préfectoral le 25 avril 2016. Il est en 

cours de révision. Concernant les routes départementales, le Conseil départemental a 

approuvé son PPBE le 23 novembre 2015. 
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Ces PPBE concernent les grandes infrastructures routières et autoroutières présentant un 

trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an. Ce document a pour objectif de définir les 

actions locales à mettre en œuvre afin de prévenir et réduire le bruit dans l’environnement 

engendré par le trafic circulant sur ces infrastructures. 

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). La ligne TGV passant ici en tunnel, elle ne génère pas de nuisances sonores. 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). 

 

21° Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Le PPA d’Ile-de-France 2018-2025 a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 31 janvier 

2018. Il découle d’un processus d’élaboration associant l’Etat, le Conseil régional, les 

collectivités territoriales, les entreprises, les associations, des représentants des secteurs 

d’activités émettrices de polluants atmosphériques et d’une consultation publique 

francilienne. 

 

Pour un air plus sain, 25 défis et 45 actions ont été retenus dans le projet de PPA. Ils 

agissent principalement sur les 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. 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. 

 

22° Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

Le SRCAE d’Ile-de-France fixe la stratégie de la Région en matière de transition énergétique 

et pose la rénovation énergétique des bâtiments comme la priorité première. 

 

Elaboré par les services de l’Etat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (ADEME) Ile-de-France et le Conseil régional, il a été arrêté par la Préfet de Région 

d’Ile-de-France le 14 décembre 2012. Ce document intègre les défis du plan de déplacement 

urbains d’Ile-de-France, ainsi que le Schéma Régional Eolien (SRE) adopté le 28 septembre 

2012. 

 

Par son arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation définitive du 

SRCAE et du SRE de la région Ile-de-France. 

 

Le SRCAE contient des objectifs chiffrés spécifiques à chaque secteur pour atteindre les 
objectifs engagée au plan international avec le protocole de Kyoto et au plan européen à 
travers le paquet Energie/Climat dit « 3 fois 20 ». Il définit ainsi les trois grandes priorités 
régionales pour 2020 : 
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 le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de 

doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le 

résidentiel, 

 le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 

récupération, avec un objectif d’augmentation de 40% du nombre d’équivalents 

logements raccordés, 

 la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, 

combinée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques 

(particules fines, dioxyde d’azote). 

 

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) place la commune de Villebon-sur-Yvette 

en « zone sensible pour la qualité de l’air », caractérisée à la fois par des dépassements des 

valeurs limites pour certains polluants et par une forte densité de population. Conformément 

à l’article R.222-2 du code de l’environnement, les orientations du SRCAE (limitation de 

l’exposition de la population à la pollution de l’air, réduction de la circulation automobile, etc.) 

doivent donc y être renforcées. Cet enjeu est pris en considération, même si le schéma a été 

annulé par décision du Conseil d’Etat. 

On note en outre que Villebon-sur-Yvette se trouve dans la zone sensible (en limite) à la 

qualité de l’air en Ile-de-France, laquelle zone couvre la partie centrale de la région 

(agglomération parisienne notamment). 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. Ainsi, que l’amélioration de la qualité de l’air fait l’objet 

d’orientations du PADD du PLU de Villebon. 

 
23° Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) « Changeons d’air en Ile-de-

France » 

Le PRQA d’Ile-de-France 2016 -2021 a été adopté par le Conseil régional le 17 juin 2016. Il 
donne des orientations générales permettant de prévenir, de réduire la pollution 
atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Ces orientations sont divisées en huit grands 
thèmes : 

 gouvernance, amélioration des connaissances, surveillance de la situation et de ses 

évolutions. 

 impulser l’innovation autour de la qualité de l’air « LAB AIR », 

 diminuer les émissions de polluants liées aux consommations d’énergie dans les 

bâtiments, 

 améliorer la qualité de l’air dans les espaces intérieurs, 

 diminuer les émissions de polluants atmosphériques liées aux transports et à la mobilité, 

 agriculture-Forêt, 

 formation professionnelle, 

 mobilisation de la Région et exemplarité. 

 
Pour chacune des orientations développées, le plan propose une liste de mesures à mettre 
en place pour aller dans ce sens. 
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22°Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay 

Un PCAET est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte 

contre le changement climatique, l’amélioration de la qualité de l’air et l’adaptation du 

territoire aux grands enjeux environnementaux (sobriété énergétique, consommation des 

ressources, santé environnement). Le résultat visé est un territoire résilient, robuste, adapté, 

au bénéfice de sa population et de ses activités. 

Ce plan est obligatoirement élaboré par les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre (EPCI). 

 

Le PCAET de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est en cours d’élaboration 

(lancé par le Conseil communautaire du 20 décembre 2017). 

 

Le plan d’actions adopté par le Conseil communautaire du 27 juin 2018 fixe les axes 

suivants :  

 Axe A – Réduire la consommation d’énergie des logements et locaux d’activité 

(développer le recours aux matériaux de construction bio-sourcés en s’appuyant sur 

des filières locales, Réduire la consommation d’énergie grise…). 

 Axe B – Se déplacer mieux et moins (mettre en lien les entreprises autour de leur 

Plan Mobilité et déployer des actions communes de mobilité durable, développer les 

bornes de recharge électriques, promouvoir le covoiturage, développer la pratique du 

vélo et de la marche, compléter le réseau cyclable intercommunal par des itinéraires 

locaux reliant les pôles de proximité…). 

 Axe C – Développer une économie circulaire. 

 Axe D – Agir au quotidien pour changer ensemble. 

 Axe E – Préserver les ressources naturelles et favoriser une agriculture locale 

durable. 

 Axe F – Produire et distribuer des énergies renouvelables et citoyennes. 

 Axe G – Aménager et urbaniser autrement pour une meilleure qualité de vie (intégrer 

systématiquement les objectifs air-énergie-climat dans les opérations 

d’aménagement et de construction…). 

 Axe H – Vers des services publics exemplaires. 

 

 

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 
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Le troisième PRSE d’Ile-de-France a été publié le 7 avril 2017. Les quatre axes stratégiques 

autour desquels sont structurées les actions pour les 5 ans à venir sont les suivants : 

 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. 

 

18 fiches action au service de la santé environnementale dans les territoires, portant sur des 

domaines multiples et leurs liens avec la santé tels que : 

 la qualité de l’air (extérieur et intérieur), 

 l’agriculture urbaine, 

 l’eau potable, 

 la lutte contre les espèces allergisantes et les animaux vecteurs d’agents pathogènes 

(moustique tigre notamment), 

 la réduction des expositions quotidiennes aux polluants environnementaux chez la 

femme enceinte et le jeune enfant, 

 la précarité énergétique, 

 ou encore l’aménagement du territoire. 

 
Des actions de nature variée : développement d’outils et de démarches nouvelles en santé 
environnement, action de prévention, mesures dans l’environnement, approfondissement 
des connaissances sur les expositions, communication, mise en réseau des acteurs et 
formation. 
 

Compte tenu de son envergure limitée, la révision allégée du PLU s’avère compatible avec le 

PRSE. 

 

24° Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Les SRCE précisent, selon la loi Grenelle 2, « les mesures permettant d’éviter, de réduire et, 

si besoin, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de 

ces documents projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner » grâce à 

une identification des trames vertes et bleues du territoire régional.  

 

Le SRCE d’Ile-de-France a été adopté par arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, 

préfet de Paris, le 21 octobre 2013. 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) : voir chapitre 2.3.3 ci-après. 

 

25° Schéma Directeur du réseau de chaleur du SIOM de la Vallée de Chevreuse 

Le Schéma Directeur du réseau de chaleur du SIOM d’octobre 2018 vise à identifier des 

pistes d’évolution de son réseau de chaleur permettant d’améliorer la valorisation de la 

chaleur de son Unité de Valorisation Energétique (UVE). Suite à un travail d’identification 

exhaustif et à une enquête prospective sur la zone d’activités de Courtabœuf, deux 
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scénarios d’évolution se dégagent : 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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ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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2 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

2.1 S ITUATION DE LA COMMUNE ET LOCALISATION DES PROJETS 

Située au nord-ouest du département de l’Essonne, au cœur de la vallée de l’Yvette et à 

moins de 20 km au sud-ouest de Paris, la commune de Villebon-sur-Yvette marque une 

limite de la nappe urbaine parisienne. Elle comptabilise 10 645 habitants selon les dernières 

données de l’INSEE (populations légales au 1er janvier 2016 en vigueur à compter du 1er 

janvier 2019). 

 

D’une superficie de 751 ha, la commune se trouve sur le plateau de Saclay et est traversée 

par l’autoroute A 10 (Paris – Orléans – Bordeaux) et la RD 188. 

 

Le secteur de la commune concerné par la révision allégée du PLU se trouve au sud-ouest. 

Il est limité au nord par l’A 10 et la partie historique du parc d’activité de Courtabœuf, au sud-

est par la RD 59 et au sud par la RD 118, en limite communale avec Villejust. Cette emprise 

est encore peu bâtie mais en cours de développement. On y trouve ainsi désormais du nord 

au sud : 

 une zone d’activités (intégrée à la zone de Courtabœuf 8) en cours de développement 

au lieu-dit « la Plesse » au nord-est du Grand Dôme ; 

 le Grand Dôme de la Fédération Française de Judo et disciplines associés (FFJDA), 

équipement public comprenant un vaste parking ; 

 un ancien chenil juste à l’ouest des parkings du Grand Dôme ; 

 le centre émetteur TDF de Villebon comprenant deux grandes antennes et des 

bâtiments ; 

 une grande surface commerciale Costco Wholesale ouverte en 2017 (il s’agit du premier 

club-entrepôt de France) près de la rue d’Orsay (RD 118), faisant également partie de 

Courtabœuf 8 ; 

 des bâtiments et activités épars situés en bordure du rond-point de la Brûlerie (au sud-

est). 

 

On note que cette emprise fait partie, 

comme le reste du Parc de Courtabœuf du 

périmètre de l’Opération d’intérêt National 

(OIN) Paris-Saclay, conduite par 

l’Etablissement Public de Paris – Saclay et 

regroupant universités et grandes écoles, 

pôles de compétitivités, laboratoires de 

recherche publics et privés, entreprises de 

recherche et développement… Cette OIN 

est la traduction concrète sur le territoire 

du projet du Grand Paris et vise à en faire 

un espace d’innovation scientifique et 

technologique de niveau mondial. Elle 

s’étend de Massy à Saint-Quentin-en-

Source : www.mon-grandparis.fr 
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Yvelines et d’Orsay à Versailles. L’Etablissement Public de Paris – Saclay (EPPS) créé par 

décret en août 2010 en application de la Loi relative au Grand Paris du  

3 juin 2010 a pour mission de créer le Cluster*. 

 
*Un cluster désigne un bloc urbain dont les activités sont homogènes. 
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Figure 2 : Localisation du site 
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Figure 3 : Vue aérienne du site du projet 
 

 

Source : Yandex.fr. 
  

200 m 

ZA de Courtabœuf 

A 10 
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2.2 CADRE PHYSIQUE  

2.2.1 Éléments climatiques 

Source : Météo France 
 

Ce climat du Hurepoix se caractérise par un faible écart entre les températures moyennes 
hivernales et par une répartition relativement homogène des précipitations tout au 
long de l’année. Moins directement touché par l’influence de l’océan, il y a des possibilités 
assez fortes de période de sécheresse et de période de fortes chutes de neiges. 
 

 
 
 
Les températures moyennes mensuelles (relevées à la 
station départementale de Bretigny-sur-Orge), varient 
entre 3,4°C (en janvier) et 18,8°C (en juillet). La 
moyenne générale sur l’année étant de 10,8°C.  
 
En hiver, l’amplitude thermique est de 5,4°C (minimale 
de 0,7°C et maximale de 6,1°C au mois de janvier) et en 
été, elle est de 11,5°C (minimale de 13°C et maximale de 
24,2°C au mois de juillet).  
 
Les vents dominants sont principalement de sud-
ouest, et la vitesse moyenne observée est comprise entre 
10 et 20 km/h. 
 
Les précipitations annuelles relevées sont de 
598,3 mm soit en moyenne de 49,8 mm par mois. Il pleut 
en moyenne 111 jours chaque année. 
 
 

 

 

La commune de Villebon-sur-Yvette se caractérise par un climat tempéré de 

type « océanique dégradé », avec des amplitudes thermiques limitées, des 

vents dominants de secteur sud-ouest et une pluviométrie faible mais 

régulière. 
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2.2.2 Topographie 

Le secteur objet de la présente révision du PLU se localise sur la partie haute du territoire 

communal de Villebon-sur-Yvette, entre 150 et 161 m d’altitude. 

 

Les points bas se localisent au nord, au pied du talus de l’A 10 tandis que les points hauts le 

long de la RD 118 au sud. 

 

Les pentes sont donc faibles (1 à 2%) et orientées vers le nord (vallée de l’Yvette). 

 

 

 

La topographie peu marquée des parcelles d’étude constitue un atout pour 
l’aménagement de ce secteur (peu de terrassements à envisager). Elle 
conditionnera les choix en termes de gestion des eaux pluviales et usées 
(définition de l’axe préférentiel des écoulements). 

 

2.2.3 Contexte géologique 

Au centre du Bassin parisien, le territoire communal de Villebon-sur-Yvette appartient au 

plateau du Hurepoix, qui est une avancée nord de la plate-forme de Beauce, voyant affleurer 

les terrains cénozoïques (Tertiaire). 

 

La partie la plus haute de la commune est recouverte par les Limons (de plateau) datant du 

Quaternaire (notés LP sur la carte géologique), formation cartographiée à partir de 3 m 

d’épaisseur, soit sur une grande moitié sud de l’emprise étudiée (à partir du Grand Dôme). 

Ce sont des dépôts fins, meubles, argileux et sableux. A la base ils sont calcaires lorsqu’ils 

reposent sur un substratum calcaire. Ils ont une teinte ocre à brun rougeâtre et renferment 

de nombreux débris de meulières. 

 

On note en outre une lentille de Sables de Lozère (Pliocène, p sur la carte géologique) sur la 

partie sud-ouest de la zone étudiée, en bordure de la RD 118. Ces affleurements très 

discontinus se rencontrent en poches (quelques décimètres à 5 m) soit dans les sables de 

Fontainebleau, soit dans l’argile à Meulière, mais plus souvent en placage peu épais sur les 

plateaux. Ce sont des sables argileux (fraction argileuse importante, surtout formée de 

kaolinite) grisâtres et ferrugineux. 

 

Au nord des affleurements des Limons, la carte géologique du BRGM (carte de la France au 

1/50 000, feuille Corbeil-Essonnes, n°219) fait apparaitre des formations oligocènes (g) : 

 Meulière de Montmorency et Argile à Meulière de Montmorency (g3a, Oligocène 

supérieur) sur une bande Est-ouest d’une centaine de mètres de large au nord du Grand 

Dôme (formation que l’on retrouve au sud de la RD 118 à Villejust). 

Couvrant les sables de Fontainebleau et les protégeant de l’érosion, l’argile à meulières 

de Montmorency peut atteindre 9 mètres d’épaisseur. Elle se compose d’argile brun 

rougeâtre compacte (kaolinite essentiellement) et de blocs de calcaire silicifié, 

recouverts par 3 m de meulières. 
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Figure 4 : Contexte géologique 
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 Sables et grès de Fontainebleau (Stampien supérieur, g2b) sur la partie nord de 

l’emprise (la Plesse). Les sables de Fontainebleau forment une masse imposante qui 

peut atteindre près des 75 m. Il s’agit de sables siliceux de couleur blanc à grisâtre, mais 

le plus souvent ocre à roux. Les grès y abondent. 

 

 

Prise en compte des conditions géotechniques et édaphiques dans 

l’aménagement du site. 

 

2.2.4 Hydrogéologie 

Villebon-sur-Yvette est principalement concerné par deux nappes phréatiques : 

 L’aquifère de la nappe de Beauce, l’un des plus importants aquifères libres de France, 

est constitué d’une succession de couches géologiques alternativement perméables, 

semi-perméables et imperméables délimitant ainsi plusieurs réservoirs aquifères plus ou 

moins continus pouvant être en relation les uns avec les autres (calcaires de Pithiviers, 

calcaires d’Étampes, sables de Fontainebleau, calcaires de Brie et calcaires éocènes). 

Cette unité hydrographique qui s’étend sur environ 9 500 km² entre la Seine et la Loire 

est important par sa taille (de l’ordre de la dizaine de milliards de m³) et par le rôle 

essentiel de régulateur qu’il joue tant pour le milieu naturel que pour les activités 

humaines. De multiples usages dépendent directement ou indirectement de la nappe de 

Beauce l’agriculture et l’irrigation, l’alimentation en eau potable d’environ un million 

d’habitants ou l’utilisation pour les activités industrielles et de loisirs. Pour garantir une 

gestion équilibrée et globale de cette nappe, un Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés » a 

été approuvé par arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013. Villebon-sur-Yvette se trouve au 

nord – en dehors – du périmètre de ce SAGE qui couvre 681 communes et 9 722 km², 

soit 1,4 millions d’habitants. 

 L’aquifère de l’éocène moyen et inférieur, qui s’étend très largement au nord de la 

Seine et de la Marne et occupe dans l’Ile-de-France à l’affleurement, une surface de 

4 000 km². Il comprend plusieurs entités aquifères, séparées par des intercalations semi-

perméables : les Sables de Bracheux, les Sables du Soissonais, les Sables de Cuise et 

les Calcaires grossiers, souvent regroupés sous le vocable de « nappe du Soissonais ». 

A l’exception des régions encore influencées par les exploitations, la surface 

piézométrique suit la surface topographique. Elle est drainée par les rivières et 

notamment la Seine entre Melun et Paris. Les eaux souterraines s’écoulent globalement 

d’Est en ouest. 

 

Sur le territoire communal de Villebon-sur-Yvette, ces aquifères disposent d’un 

potentiel géothermique relativement important (voir partie 2.8.3 ci-après). 

 

On note en outre que la commune de Villebon-sur-Yvette se trouve, comme l’ensemble du 

département de l’Essonne, en : 

 Zone de répartition des eaux (ZRE) souterraines « Albien » (code 03001). Une ZRE se 

caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux 

besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en 

ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de 
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prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 

d’autorisation de prélèvements. 

 Zone sensible au phosphore et à l’azote « Le bassin de la Seine »: avec des masses 

d’eau particulièrement sensibles aux pollutions et sujettes à l’eutrophisation. Les rejets 

de phosphores et d’azote doivent donc être réduits. 

 Zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles sur le bassin de la Seine : 

cette zone identifie les territoires qui alimentent les eaux atteintes ou menacées par la 

pollution. 

 
Selon la carte de vulnérabilité intrinsèque simplifiée, l’emprise objet de la révision du 

PLU se trouve en zone de vulnérabilité faible (alors que le nord de la commune de Villebon-

sur-Yvette, le long de la vallée de l’Yvette présente une vulnérabilité très forte). Evaluée sur 

l’ensemble du bassin Seine-Normandie, la carte de vulnérabilité intrinsèque correspond à la 

sensibilité des eaux souterraines aux pressions anthropiques par la considération des 

caractéristiques du milieu naturel (et non par la nature et les propriétés de polluants : 

vulnérabilité spécifique). Cette notion, élaborée par le BRGM et mise en œuvre par 

traitement cartographique (Système d’Information Géographique – logiciel ArcGis©), 

combine l’épaisseur de la Zone Non Saturée (ZNS) et l’Indice de Persistance des Réseaux 

(IDPR). 

 

L’étude pédologique menée sur site en juillet 2018 ne met pas en évidence l’existence 

d’une nappe d’eau souterraine sur site. 

 

Aucun captage d’alimentation en eau potable destiné à la consommation humaine n’est 

recensé sur la commune de Villebon-sur-Yvette. D’après les informations fournies par l’ARS, 

le captage le plus proche est situé sur la commune d’Orsay à environ 3 km au nord-ouest de 

l’emprise étudié pour la révision du PLU, laquelle emprise n’est concernée par aucun 

périmètre de protection de captage d’eau potable. 
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2.2.5 Eléments hydrographiques 

2.2.5.1 Réseau hydrographique 

La commune de Villebon-sur-Yvette est drainée par l’Yvette, qui marque la limite nord du 

territoire. Cet affluent de l’Orge de 34 km de long court d’ouest en Est au cœur de la vallée 

de Chevreuse, depuis les confins du plateau de la Beauce vers Épinay-sur-Orge où elle se 

jette dans l’Orge, laquelle rejoint la Seine quelques kilomètres plus à l’Est. Son bassin-

versant couvre 286 km² et compte 17 cours d’eau affluents de la rivière, auxquels s’ajoutent 

divers plans d’eau, étangs et lacs.  

 

Plusieurs affluents de l’Yvette traversent la commune, dont le ruisseau le Vatencul qui 

débute près de l’A 10, juste au nord des parkings du Grand Dôme. Ce petit cours d’eau 

d’environ 1 300 m de long se dirige vers le nord pour rejoindre l’Yvette vers les Casseaux. 

 

Figure 5 : Réseau hydrographique sur la commune de Villebon-sur-Yvette 

 

Source : SIAM, 2012. 

 

La commune de Villebon-sur-Yvette adhère au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 

Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), qui assure la gestion des réseaux 

d’assainissement et d’aménagement hydraulique de la Vallée de l’Yvette. 

 

 

  

Secteur objet de 
la révision du PLU 
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2.2.5.2 Qualité de l’eau 

La qualité d’un cours d’eau est définie par : 

 son état physico-chimique (une liste de paramètres est à analyser comme la teneur en 

oxygène, le pH…) ; 

 son état biologique (peuplement piscicole, peuplement d’invertébrés, peuplements de 

diatomées…) ; 

 son état hydromorphologique (granulométrie du fond du lit, diversité de la végétation, 

diversité des faciès d’écoulement…). 

 

On dispose de peu de données sur l’Yvette près de Villebon. Pour cette rivière (masses 

d’eau FRHR99A et FRHR99B), les stations les plus proches sont Saint-Rémy-lès-

Chevreuse, Orsay et Epinay-sur-Orge, avec pour ces deux dernières des données 

relativement anciennes (notamment pour Orsay, la plus proche de Villebon). 

 

Globalement, l’Yvette connait une dégradation de la qualité de ses eaux d’amont en aval. 

Les états biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques de la rivière sont mauvais 

à bon, avec une amélioration ces dernières années ; les paramètres en cause étant les 

pesticides, les métaux et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). En ce qui 

concerne le sous-bassin Yvette Aval (en aval de Gif-sur-Yvette, masse d’eau FRHR99B), 

dans lequel se trouve Villebon-sur-Yvette, la qualité biologique est dégradée, impactée 

notamment par l’urbanisation, les anciens travaux hydrauliques d’aménagement agricole 

ainsi que par les opérations de curage. 

 

L’Yvette dans sa partie aval (masse d’eau FRHR99B) est considérée comme un cours d’eau 

fortement modifié. Ainsi les objectifs, fixés en 2015 au titre de la Directive Cadre Européenne 

(DCE), sont d’atteindre le bon potentiel écologique de la rivière d’ici 2021 et le bon état 

chimique d’ici 2027.  

 

 

 

Les aménagements nécessiteront la prise en compte du bassin versant 

naturel dans les modalités de gestion des eaux pluviales. 

 
  

http://www.siahvy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=222:le-contrat-de-bassin-l-vivre-avec-lyvette-r&catid=70&Itemid=338
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2.3 CADRE BIOLOGIQUE 
 

2.3.1 Zonages relatifs aux milieux d ’intérêt écologique 

particulier : le réseau Natura 2000 

 

2.3.1.1 Généralités sur le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt 

écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est 

constitué de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale 

(ZPS). 

Dans les zones de ce réseau, les États Membres s’engagent à maintenir dans un état de 

conservation favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent 

utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L’objectif est de 

promouvoir une gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences 

économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de 

chaque État Membre. 

La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités 

humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de 

conservation favorable des habitats et des espèces concernés. 

 

 

Rappel sur le classement des sites Natura 2000 

 

 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992 

modifiée, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la 

flore sauvages. 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZSC, le ministre chargé de 

l’environnement propose la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. 

La proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) est notifiée à la Commission 

européenne. Les SIC sont ensuite validés par décision de la communauté européenne. Une 

fois validés, les SIC sont désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC), par 

arrêté du ministre de l’environnement. 

 

 Zones de Protection Spéciale (ZPS) : 

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 

30/11/2009 modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZPS, le ministre chargé de 

l’environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est 

notifiée à la Commission européenne. 
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Figure 6 : Sites naturels sensibles – Natura 2000/arrêté de biotope  
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La notion d’habitat et d’espèces 

Un habitat, au sens de la Directive européenne « Habitats », est un ensemble indissociable 

comprenant : 

 une faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales 

sur l’espace considéré ; 

 une végétation ; 

 des conditions externes (conditions climatiques, géologiques et hydrauliques). 

Un habitat ne se réduit donc pas uniquement à la végétation. On distingue donc : 

 l’habitat naturel : milieu naturel ou semi-naturel, aux caractéristiques 

biogéographiques et géologiques particulières et uniques, dans lequel vit une espèce 

ou un groupe d’espèces animales et végétales ; 

 l’habitat d’espèce : milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de 

son cycle biologique ; 

 les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont les habitats et espèces 

considérés comme patrimoniaux au sens de la directive 92/43/CEE dite directive 

« Habitats - Faune – Flore », et de la directive 2009/147/CE dite directive 

« Oiseaux ». Certains d’entre eux sont dits prioritaires et doivent alors faire l’objet de 

mesures urgentes de gestion conservatoire. Les habitats d’intérêt communautaire 

sont indexés à l’annexe I de la directive « Habitats ». Pour les espèces animales et 

végétales, deux annexes sont à considérer : 

- l’annexe II : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation » 

(ZSC) ; 

- l’annexe IV : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte ». 

 

2.3.1.2 Présentation des sites Natura 2000 les plus proches des deux sites de projet 

Le territoire communal de Villebon-sur-Yvette n’est couvert par aucun site Natura 2000. Le 

site le plus proche est la Zone de Protection Spéciale FR1112011 « Massif de Rambouillet et 

zones humides proches », à Châteaufort (en limite Essonne / Yvelines), à environ 10 km au 

nord-ouest de l’emprise objet de la révision du PLU de Villebon-sur-Yvette (boisements). 
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2.3.2 Autres milieux d’intérêt écologique particulier 

Le territoire communal de Villebon-sur-Yvette renferme plusieurs périmètres d’inventaire, 

mesure de gestion ou de protection du milieu naturel : 

 

2.3.2.1 Les pôles naturels majeur et les périmètres d’intervention foncière 

Villebon-sur-Yvette est concerné par le Pôle Naturel Majeur (PNM) « des Buttes du Hurepoix 

qui a été mis en place dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS). 

 

Les Buttes du Hurepoix constituent un « poumon vert » de 170 ha, composé d’un vaste 

ensemble boisé qui s’étend de la forêt départementale du Rocher de Saulx jusqu’au Bois 

des Gelles (Villebon-sur-Yvette), ainsi que sur la Plaine de Saulx et la carrière de Lunézy. 

Cette dernière est protégée dans le cadre de la réserve naturelle des sites fossilifères, en 

raison de la présence de vestiges paléontologiques majeurs (la plus grande forêt fossilisée 

d’Europe y ayant été mise au jour). Les communes concernées sont : Saulx-les-Chartreux, 

Villejust, Villebon-sur-Yvette, Palaiseau, Massy, Orsay. 

 

Une grande partie de la commune de Villebon-sur-Yvette est couverte par ce PNM, 

notamment toute l’emprise objet de la révision allégée du PLU (voir figure ci-dessous). 

 

La partie centrale du territoire villebonnais est couverte par le Périmètre Départemental 

d’Intervention Foncière (PDIF, une partie des parcelles appartient déjà au Département), 

également mis en place dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS). Ce PDIF se trouve en bordure nord-est de l’emprise objet de la révision 

allégée du PLU (voir carte suivante). 

 

De plus, la partie orientale de la commune (au sud-est de la RD 59) est concernée par le 

Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) « Hurepoix », situé à environ 400 m à 

l’Est de l’emprise objet par la révision du PLU (voir figure suivante). 
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Figure 7 : PNM et PDIF de l’Essonne 

 

 

 

2.3.2.2 Les massifs boisés de plus de 100 ha et leurs lisières 

Les massifs boisés de plus de 100 ha sont protégés par le Schéma Directeur d’Ile-de-

France : ils sont inconstructibles et font l’objet de mesures de conservation renforcées par un 

classement en « Espaces Boisés Classés – EBC».  

 

Par ailleurs, leurs lisières font l’objet d’attentions particulières : une bande de 50 mètres est 

par principe imposée comme inconstructible le long des limites de ces massifs (la DDAF en 

assure la transcription). Elle permet de préserver les franges de ces massifs boisés d’une 

urbanisation non maîtrisée. 

 

Sur la commune de Villebon-sur-Yvette, les espaces boisés recensés à ce titre se 

rencontrent au centre et à l’ouest de la commune, c’est-à-dire en bordure nord-est de 

l’emprise objet de la révision du PLU (au nord-est de la zone d’activités de la Plesse) : voir 

figure suivante. 

 

 

  

Villebon-sur-
Yvette 
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Figure 8 : Massifs boisés de plus de 100 ha 

 
 

 Massifs forestiers de plus de 100 ha 

 

Les couleurs des différentes communes correspondent à l’orientation technico-économique 

des exploitations agricoles (OTEX), en traitant la commune comme si elle était une 

exploitation agricole unique. 

 

Source : Direction Régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 

forêt d’Ile-de-France 

 

  

Villebon-sur-
Yvette 
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2.3.2.3 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département 

L’article L142-1 du code de l’urbanisme énonce qu’afin « de préserver la qualité des sites, 

des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 

sauvegarde des habitats naturels…, le Département est compétent pour élaborer et mettre 

en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS) ». 

 

Le Conseil Départemental de l’Essonne s’est doté d’un Schéma Départemental des Espaces 

Naturels Sensibles. Ce document fixe les grandes orientations stratégiques du Département 

en matière de protection de la nature et d’aménagement du territoire. Il repose sur 5 axes 

principaux : préserver la biodiversité, restaurer la fonctionnalité des trames vertes et bleues, 

pérenniser et valoriser les écopaysages, valoriser la géodiversité comme élément d’identité 

territoriale et lutter contre le changement climatique. 

 

A Villebon-sur-Yvette, le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles définit 

deux types de zone à préserver : les espaces boisés recensés et les zones où le 

Département dispose d’un droit de préemption (voir figure suivante). 

 Les Espaces boisés recensés sont situés à divers points du territoire communal et 

concernent notamment le Bois de Gelles entre l’A 10 et la RD 188, à une centaine de 

mètres au nord-ouest de l’emprise objet de la révision du PLU, et les bois Courtin 

couvrant le coteau au sud du territoire entre la RD 59 et Villejust, à environ 50 m au 

nord-est de l’emprise étudiée. 

 Les Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) 

concernent notamment le Bois Courtin en bordure nord-est de l’emprise étudiée (zone 

instituée par le Conseil Départemental de l’Essonne le 16 novembre 2000). 

 
  



Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette (91) - Evaluation environnementale 

49 
Commune de Villebon-sur-Yvette – THEMA Environnement Décembre  2019 

Figure 9 : Espaces boisés et ZPENS à Villebon-sur-Yvette 

 
 
 
 
 
On note que La commune de Villebon-sur-Yvette ne renferme aucun Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). La ZNIEFF la plus proche se 

situe sur la commune limitrophe de Saulx-lès-Chartreux à une cinquantaine de mètres à l’Est 

du territoire villebonnais et de la ZI de la Prairie (et à 3 km de l’emprise objet de la révision 

du PLU). Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 FR110320001 « Bassin de retenue de Saulx ». 

 
Une ZNIEFF est un recensement destiné à sensibiliser les populations locales sur la 
richesse environnementale des lieux et à faire connaître ce patrimoine écologique. 
L’occupation humaine n’est pas catégoriquement exclue de ces ensembles, mais elle doit 
être maîtrisée pour assurer la pérennité et la mise en valeur des écosystèmes présents. 
 
 

  

Secteur objet de 

la révision du PLU 
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Figure 10 : Sites naturels sensibles 1 
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Figure 11 : Sites naturels sensibles 2  
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2.3.3 Trame verte et bleue 

2.3.3.1 Notions générales 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans 

l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique 

fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité 

régional. Il décline la Trame verte et bleue à l’échelle de la Région. 

 

La trame verte et bleue identifie 

un ensemble de continuités 

écologiques formées par des 

réservoirs de biodiversité reliés 

par des corridors.  

 

Ces corridors peuvent être 

linéaires (haies, bords de 

chemins, bandes boisées le 

long des cours d’eau…), en 

“pas japonais” (bosquets, 

mares…) ou paysagers 

(mosaïque de milieux variés). 

 
 

Réalisation : THEMA Environnement 

 

Pour rappel, la continuité écologique, c’est permettre : 

 la libre circulation des organismes vivants (poissons…) et leur accès aux zones de 

reproduction, de croissance, d’alimentation ou d’abri ; 

 le transport naturel des sédiments de l’amont à l’aval d’un cours d’eau ; 

 le bon fonctionnement des lieux de reproduction, d’alimentation, de repos, souvent 

situés au sein des végétaux aquatiques ou sous les blocs de pierre au fond des cours 

d’eau. 

 

2.3.3.2 Contexte régional : le SRCE d’Ile-de-France 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 

du Préfet de la Région d’Ile-de-France le 21 octobre 2013. Le SRCE constitue le volet 

régional de la trame verte et bleue. A ce titre, il doit : 

- identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 

corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités 

écologiques) ; 

- identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 

écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

- proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la 

préservation et la restauration des continuités écologiques. 
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Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

La préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise 

en bon état des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur 

fonctionnalité. La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur la 

diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de fragmentation mais 

aussi sur les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux et une 

densité suffisante à l’échelle du territoire concerné. 

 

Sur la commune de Villebon-sur-Yvette, le SRCE identifie notamment deux corridors à 

fonctionnalité réduite traversant la partie sud du territoire d’Est en ouest (voir carte 

suivante) : 

 un corridor de la sous-trame arborée entre les réservoirs de biodiversité passant en 

bordure nord de l’emprise objet de la révision du PLU et fragmenté par l’A 10 (obstacle à 

traiter prioritairement) puis, plus à l’ouest, par l’urbanisation de la vallée de l’Yvette ; 

 un corridor de la sous-trame herbacée des prairies, friches et dépendances vertes un 

peu plus au sud qui traverse l’emprise étudié globalement entre le Grand Dôme et le 

centre émetteur de TDF. 
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Figure 12 : SRCE d’Ile-de-France – Extrait de la carte des composantes 
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Figure 13 : SRCE d’Ile-de-France – Extrait de la carte des objectifs de préservation et 
de restauration  
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2.3.3.3 Diagnostic sur site 

Le corridor boisé du coteau de la vallée de l’Yvette 

La limite nord du site s’appuie sur le haut du coteau sud de la vallée de l’Yvette, qui est le 

support d’un boisement continu et assez homogène (chênaie). Cette frange boisée, 

d’orientation ouest / Est forme un corridor arboré majeur à l’échelle de l’aire d’étude (voir 

carte en page suivante). 

On note que l’épaisseur de cette trame est localement réduite, notamment au niveau du 

centre-ville de Villebon-sur-Yvette. 

Aux abords immédiats du site d’étude, l’autoroute A 10 crée une zone de conflit majeur sur 

ce corridor. Cette rupture de continuité est illustrée sur la photographie ci-dessous. 

 

  
 
Le corridor boisé du coteau de la vallée de la Salmouille 

Un second corridor arboré majeur, parallèle au premier, s’étend à environ 4 km au sud du 

site d’étude. Il s’appuie sur le coteau nord de la vallée de la Salmouille, affluent de l’Orge. 

Ce corridor boisé est contraint, à l’ouest par l’autoroute A 10, au sud de Fretay par un 

secteur d’activités, et à l’est par l’urbanisation de Marcoussis. 

La RD 35 constitue une zone de conflit quant aux échanges entre cette trame boisée et la 

plaine agricole. 
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Figure 14 : Corridors écologiques 
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Le corridor boisé linéaire de l’A 10 

Les talus et dépendances vertes de l’autoroute A 10 sont le support d’une végétation 

arbustive à arborée assez homogène, dont la continuité est interrompue par les échangeurs 

et passages supérieurs. 

Cette trame ténue est particulièrement favorable à l’avifaune. 

On note qu’au droit du site du projet, la surépaisseur de cette trame (fourrés x boisements) 

est en cours de régression du fait des travaux liés aux projets d’urbanisation en cours. 

 

  

Structure arborée et arbustive longeant l’A 10 

  

Eléments de fragmentation de la continuité 
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Fragilisation en cours du continuum écologique du fait de la poursuite de l’urbanisation 

 
Les corridors diffus de la plaine agricole 

Le plateau agricole ouvert constitue une zone de corridors diffus pour les guildes (ensemble 

d’espèces) inféodés aux milieux ouverts (faune terrestre et avifaune). 

Les fonctionnalités sur le plateau agricole sont réduites en raison des facteurs suivants : 

- la densité du réseau viaire : six routes d’orientation ouest / est irriguent le plateau 

agricole entre les deux corridors écologiques majeurs précédemment décrits. Cette 

densité fragilise la qualité des échanges ; 

- l’urbanisation existante : Fretay / La Poitevine et Villejust constituent des obstacles 

aux déplacements ; 

- les nappes de lignes électriques haute tension qui rayonnent autour du poste 

électrique de Villejust. La présence de ces lignes perturbe les zones d’envol et les 

déplacements des oiseaux sur ce plateau ouvert pourtant favorable à leur 

alimentation (zone de chasse…). 

Ces corridors diffus s’établissent selon deux axes : 

- selon un axe sud / nord entre les corridors boisés des vallées de l’Yvette et de la 

Salmouille ; 

- selon un axe nord-ouest / sud-est, parallèle à la vallée de la Salmouille. 
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Les corridors de cours d’eau à fonctionnalité réduite 

La plaine agricole est traversée d’ouest en Est par un 

cours d’eau (le Rouillon) qui trouve son origine à 

l’extrémité sud de la zone d’activité de Villejust. Les 

fonctionnalités de ce corridor sont à la fois très 

réduites (calibrage linéaire des cours d’eau) et très 

impactées par les ruptures de continuité (succession 

d’ouvrages hydrauliques) en tête de bassin versant. 

En aval de la RD 59, les fonctionnalités du corridor 

associé à la vallée du Rouillon augmentent de 

manière notable, d’autant que ce corridor vient se 

connecter avec celui du coteau boisé de la vallée de 

l’Yvette (Forêt départementale de Saulx-les-

Chartreux). 

 

Le Vatencul, qui débute au nord du Grand Dôme 

présente une fonctionnalité encore plus réduite 

compte tenu de l’urbanisation entourant son cours et 

des éléments fragmentant perpendiculaires (A 10, 

voies ferrées…). 

 

 

2.3.3.4 Conclusion 

Les principaux corridors écologiques présents aux abords du site d’étude sont : 

 le corridor boisé du coteau de la vallée Yvette, au nord ; 

 le corridor boisé du coteau de la vallée de la Salmouille, au sud ; 

 le corridor boisé linéaire le long de l’A 10 ; 

 les corridors diffus de la plaine agricole ; 

 les corridors de cours d’eau à fonctionnalité réduite de l’extrémité amont de la vallée 

du Rouillon. 

 

  



Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette (91) - Evaluation environnementale 

61 
Commune de Villebon-sur-Yvette – THEMA Environnement Décembre  2019 

Le site du projet présente des potentialités écologiques, notamment liées à la 

présence de prairies (site TDF), et de boisements (extrémité nord). Toutefois, il ne 

s’inscrit pas à proprement parler dans les principaux corridors écologiques du 

secteur, mais en continuité : il apporte une complémentarité de milieux aux corridors 

identifiés, en particulier au corridor formé par les dépendances vertes de l’autoroute 

A 10. 

 

Enfin, le site du projet est extrêmement contraint en termes de connexions écologiques, 

compte tenu d’une part de son caractère anthropisé (clôtures, aménagements) et d’autre 

part de son cloisonnement (A 10, RD 118, RD 59, rue du Grand Dôme). 

 

L’aménagement de la partie nord du site (au nord de la rue du Grand Dôme) a fait l’objet de 

travaux de débroussaillage / défrichement dans le prolongement immédiat du boisement du 

massif boisé des buttes de l’Hurepoix. Ces travaux, ainsi que l’aménagement des voiries 

liées au passage supérieur sur l’A 10 et des ouvrages de rétention des eaux pluviales ont 

renforcé les obstacles aux continuités écologiques du secteur. 

Ces aménagements antérieurs ont des effets opposés aux objectifs du SDRIF à l’échelle du 

secteur d’étude ; il conviendra donc d’étudier des mesures de compensation / amélioration à 

l’échelle des corridors écologiques du secteur (reboisement, gestion…). 
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2.3.4 Occupation du sol et végétation 

Sources : Etude écologique et délimitation de la zone humide, Villebon-sur-Yvette (91), Tauw 

– Spirit, mai 2013. 

Etude d’impact concernant la réalisation d’un projet de construction d’un parc 

d’activités à Villebon-sur-Yvette (91), Tauw – Spirit, mars 2019. 

 Diagnostic écologique – Rénovation et extension du Grand Dôme à Villebon-sur-

Yvette, Orenoque / Fédération française de Judo, février 2019. 

 

A proximité immédiate des espaces agricoles, l’emprise objet de la révision du PLU se 

trouve dans un environnement périurbain qui succède depuis près d’un siècle à un passé 

agricole auparavant organisé autour des activités des fermes de Courtabœuf et de la Plesse. 

En l’absence de potentialités écologiques du site (voir zonages ci-avant), en particulier pour 

les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial, le niveau d’intérêt estimé est faible. 

 

Le secteur de Courtabœuf 8 s’urbanise progressivement. Avec le développement des 

activités au sud (Costco) et au nord (zone de la Plesse), les espaces végétalisés se sont 

notablement réduits ces dernières années, au profit de zones minérales (bâtiments, voiries, 

parkings), comme ce qui existait déjà autour du Grand Dôme. 

 

Les milieux encore présents au sein de la zone d’étude sont les suivants : 

 

Pelouse urbaine et prairie de fauche (Corinne Biotope 85.12) 

Cette formation couvre une grande partie centrale de l’emprise étudiée, correspondant aux 

terrains où se trouvent les installations de TDF (prairie semée de ray-grass), aux prairies de 

fauche au nord-ouest (au nord de Costco), à la pelouse située au sud et à l’Est du Grand 

Dôme. 

 

 

Pelouses sur le site 
TDF. 
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Ces pelouses urbaines sont rases, tondues régulièrement et plus ou moins piétinées (près 

du Grand Dôme). Outre le ray-grass, on y trouve notamment les espèces suivantes : Achillée 

millefeuille (Achillea millefolium), la Pâquerette vivace (Bellis perennis), la Carda-mine 

hirsute (Cardamine hirsute), la Crépide capillaire (Crepis capillaris), le Lamier pourpre 

(Lamium purpureum), l’Ivraie vivace (Lolium perenne) et le Pâturin annuel (Poa annua).  

 

Sur les terrains de TDF, les espèces présentes, telles que la Patience crépue (Rumex 

cripus), le Chardon des champs (Cirsium arvense) et le Vulpin genouillé (Alopecurus 

geniculatus), témoignent d’un terrain eutrophe parfois utilisé pour du pâturage. Cette 

végétation liée aux systèmes prairiaux pâturés de manière intensive est répandue en Ile-de-

France. 

 
La prairie de fauche a été semée et présente une faible diversité floristique. Il s’agit 

d’un milieu artificialisé, à faible degré de naturalité et à faible potentiel en termes 

d’habitats, qui n’a donc pas de valeur patrimoniale particulière. Elle a même tendance à 

se répandre au détriment de prairies hygrophiles de plus grand intérêt. 

 

Prairie humide à renoncule rampante et vulpin genouillé (Corinne Biotope 37.2) 

Cette formation correspond à la zone humide présente au nord-est des établissements 

Costco (en direction des parkings du Grand Dôme) et au nord-ouest des terrains TDF (voir 

partie 2.4 ci-après). Cette prairie couvre ainsi une partie de la zone définie comme étant 

humide par l’analyse des sondages pédologiques. Lors de l’inventaire, une partie de cette 

végétation était en eau. Cette végétation prairiale hygrophile se développe sur des sols 

argileux. Cet habitat est floristiquement pauvre et dominé par des espèces graminoïdes et 

rampantes. Les espèces qui dominent sont le Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), 

l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) et la Renoncule rampante (Ranunculus repens). 

 

  

Prairie humide 
entre Costco et le 
Grand Dôme (ici 
au fond à droite). 
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Boisement mixte (Corinne Biotope 43) 

On trouve ces bois entre l’établissement Costco et l’A 10, une partie ayant été détruite par 

les voiries au nord-est de ce magasin. Ils abritent de nombreuses espèces de feuillus très 

communs.  

Ce boisement est assez jeune, les sujets les plus hauts atteignent une dizaine de mètres de 

hauteur. Sa strate arbustive se compose majoritairement de Merisiers (Prunus avium) et de 

Prunelliers (Prunus spinosa). D’autres espèces arborescentes sont également présentes 

comme le Saule blanc (Salix alba), le Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou encore le 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). Ces trois dernières espèces se retrouvent 

préférentiellement au sein de boisements frais. Les espèces présentent ne possèdent pas 

d’intérêt sylvicole important et n’ont pas été plantées. 

La strate herbacée est très restreinte du fait de l’importante densité d’arbres et d’arbustes qui 

limitent l’ensoleillement au sol. Cette dernière est composée d’espèces communes telles que 

la Stellaire holostée (Stellaria holostea) et la Fougère femelle (Athyrium filix-femina). 

 

 
 

  

Boisements mixtes le 
long de l’A 10 au sud-
ouest de la zone 
d’étude. 



Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette (91) - Evaluation environnementale 

65 
Commune de Villebon-sur-Yvette – THEMA Environnement Décembre  2019 

Chênaie à Jacinthe-des-Bois (Corinne Biotope 41.21) 

Cette formation subsiste en bordure nord et nord-est de la nouvelle zone d’activité de la 

Plesse. Elle présente une strate arborée nettement dominée par le Chêne pédonculé 

(Quercus robur) et le Merisier (Prunus avium). Néanmoins, d’autres espèces sont présentes 

telle que le Frêne commun (Fraxinus excelsior). La strate herbacée est assez bien 

développée. On y retrouve la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), le Sceau-de-

Salomon (Polygonatum multiflorum) et l’Anémone des bois (Anemone nemorosa). 

 

Ce milieu correspond vraisemblablement à un sylvofaciès, c’est à dire un habitat créé par la 

sylviculture et qui, en conditions naturelles, serait dominé par une autre essence. Dans le 

cas des chênaies, il s’agirait des hêtraies neutrophiles du Galio odorati – Fagetum 

sylvaticae, d’intérêt communautaire. L’habitat de chênaie est courant à l’échelle régionale, il 

ne présente pas d’enjeu particulier même si son caractère de boisement semi-naturel, avec 

une flore bien caractérisée, reste intéressant. Le principal intérêt de l’habitat réside en la 

présence de quelques arbres âgés remarquables et l’observation des deux espèces 

herbacées rares en Ile-de-France que sont la Jonquille (Narcissus pseudonarcissus) et la 

Primevère acaule (Primula vulgaris). Ces deux espèces ont très vraisemblablement été 

plantées car elles sont présentes à proximité d’un chemin et proches l’une de l’autre. 

 

 
 

Fourré à frêne commun et Sureau noir (Corinne Biotope 31.81) 

Le fourré à Frêne commun et Sureau noir est encore présent en bordure nord-ouest de la 

rue du Grand Dôme entre les constructions de la zone de la Plesse. Une grande partie de 

cette formation a été détruite par l’aménagement de cette zone. 

 

Il s’agit d’une végétation définie par la combinaison d’arbres pionniers présents sous forme 

d’arbustes. Le fourré s’est développé naturellement après l’abandon d’entretiens sur le site. 

Ce fourré est relativement jeune. Les espèces dominantes sont le Frêne commun (Fraxinus 

excelsior), le Sureau noir (Sambucus nigra), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et 

le Prunellier (Prunus spinosa). Cette végétation est très répandue en Ile-de-France, compte 

Chênaie vue de la 
RD 59 au nord de la 
Plesse. 
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tenu du fait que de nombreux types de végétations arbustives convergent vers ce fourré par 

eutrophisation du sol. 

 

 
 

Alignement d’arbres (Corinne Biotope 84.1) 

Ces arbres ornementaux (notamment les Prunus et 

les Robiniers) ont été plantés le long des voiries 

internes au sud et à l’Est du Grand Dôme. 

 
 

Bosquet ornemental mixte (Corinne Biotope 85.14) 

Ces arbres également plantés sont présents au sein 

du parking situés juste au nord-ouest du Grand 

Dôme (jusqu’au chenil). 

On y observe le Charme (Carpinus betulus), le 

Noisetier (Corylus avellana), le Laurier cerise 

(Prunus laurocerasus), le Rosier horticole (Rosa 

sp.), le Prunus (Prunus sp.). 

 
 

  

Fourré à frêne vu de 
la rue du Grand 
Dôme. 
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Formation de Robinier (Corinne Biotope 83.324) 

Cette formation est présente sur une bonne partie 

de la frange sud-est du site du Grand Dôme (le long 

de la limite des terrains de TDF). 

Il s’agit de fourrés dont la strate arborescente est 

composée quasi-exclusivement de Robinier (Robinia 

pseudoacacia). 

 
 

Friche mésophile (Corinne Biotope 87.2) 

Cette formation est présente sur les franges sud-est 

du site du Grand Dôme (entre les prairies et la 

RD 59). 

Ce type de végétation herbacée est caractérisé par 

la Carotte sauvage (Daucus carota), la Picride 

fausse épervière (Picris hieracioides), le Cirse des 

champs (Cirsium arvense), le Plantain lancéolé 

(Plantago lanceolata), l’Armoise commune 

(Artemisia vulgaris) et le Séneçon jacobée 

(Jacobaea vulgaris), l’Achillée millefeuille (Achillea 

millefolium) et la Sauge des prés (Salvia pratensis). 
 

 

Friche nitrophile (Corinne Biotope 87.1) 

Cette formation est présente à l’entrée du site de 

part et d’autre de l’entrée véhicules du Grand Dôme 

(à l’Est de l’équipement). 

Ce type de végétation est issu de dépôt de remblais, 

elle est caractérisée par l’Armoise commune 

(Artemisia vulgaris), la Vergerette du Canada 

(Conyza canadensis), le Cirse des champs (Cirsium 

arvense) et le Solidage du Canada (Solidago 

canadensis). 
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Haie indigène (Corinne Biotope 84.2) 

On trouve cette formation en bordure nord-ouest du 

site du Grand Dôme. 

Il s’agit d’un bosquet de Bouleau verruqueux (Betula 

pendula) assez dense, issu d’une plantation. 

 
 

Haie ornementale (Corinne Biotope 85.14) 

Ces haies sont présentes dans la moitié sud du parc 

du Grand Dôme et notamment le long de la RD 59.  

On y observe des Prunus (Prunus sp.), des Rosier 

horticoles (Rosa sp.), des Laurier palmes (Prunus 

laurocerasus). 

 
 

Jardin ornemental (Corinne Biotope 85.31) 

Cette formation est localisée en bordure nord-est du site du Grand Dôme (le long de la rue 

du même nom). Ill s’agit du petit jardin à proximité du bâti proche de la route à l’est du site. Il 

est principalement composé de pelouse urbaine et d’espèces ornementales. 

 

 

PRESENCE DE FLORE INVASIVE AUTOUR DU GRAND DOME  

Quatre espèces invasives (deux essences d’arbres et deux espèces herbacées) ont été 

mises en évidence autour du Grand Dôme : 

 l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) : sa présence est très limitée sur le site (au 

sud du Grand Dôme, non loin de la RD 59) et présente donc peu de risque ; 

 le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : l’espèce est très présente le long de 

la rue du Grand Dôme ; les principaux risques sont les rejets à partir des souches si 

des individus sont abattus et la dissémination naturel de jeunes plants ; 

 la Conyze du Canada (Erigeron canadensis), présent près de l’entrée du Grand 

Dôme et de la rue du même nom : son pouvoir de dissémination est particulièrement 

important sur les sols remaniés ; la seule mesure réaliste à mettre en œuvre est la 

fauche avant la montée en graine de la plante (qui a lieu à partir du juillet) afin de 

limiter sa propagation ;  
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 le Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) : l’espèce est peu présente sur le site 

(interstices des trottoirs essentiellement, sur les parkings au nord-ouest du Grand 

Dôme) et semble peu problématique. 

 

BILAN DES ENJEUX FLORISTIQUES 

Les prospections et études de la flore et des habitats réalisée en 2013 et 2019 sur l’emprise 

à aménager et à proximité immédiate ont permis de mettre en évidence la présence d’une 

flore et d’habitats communs en région Ile-de-France qui ne présentent pas d’enjeux de 

conservation particuliers.  

 

De plus, rien ne laisse présager la présence d’habitats ou de flore menacés sur le site. 

 

Aucune espèce ne peut être considérée comme patrimoniale sur le site au vu des 

connaissances actuelles. Les espèces considérées comme rares sont des espèces 

naturalisées (plantations notamment autour du Grand Dôme) or seules les espèces 

indigènes peuvent être considérées comme patrimoniales. 

 

 

 

L’aménagement du secteur peut être réalisé sans que cela ne porte atteinte 
à des espèces ou habitats protégés. 

 
 

2.3.5 La faune du le site 

Sources : Etude écologique et délimitation de la zone humide, Villebon-sur-Yvette (91), Tauw 

– Spirit, mai 2013. 

Etude d’impact concernant la réalisation d’un projet de construction d’un parc 

d’activités à Villebon-sur-Yvette (91), Tauw – Spirit, mars 2019. 

 Diagnostic écologique – Rénovation et extension du Grand Dôme à Villebon-sur-

Yvette, Orenoque / Fédération française de Judo, février 2019. 

 

L’étude faunistique a été réalisée en mai 2013 (étude Tauw / Spirit) sur l’emprise objet de la 

révision du PLU. Une liste des espèces est présentée dans un tableau pour chacun des 

groupes observés. Celle-ci n’est effectivement pas exhaustive mais permet néanmoins 

d’évaluer la qualité et la valeur patrimoniale du peuplement faunistique de l’aire d’étude. 

 

Entomofaune 

La présence en 2013 de pâtures, de boisements, de haies et de zone en friches sur l’aire 

d’étude favorisait la présence d’une entomofaune potentiellement diversifiée se traduisant 

par la présence de nombreux prédateurs, notamment chez les oiseaux. 
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Au total, 16 espèces d’insectes ont été observées. Ce total est assez restreint ainsi que le 

nombre de groupe d’insecte ayant été contacté. Cela s’explique principalement par les 

conditions météorologiques relativement froides en début du printemps, ce qui a retardé 

l’éclosion des insectes adultes. 

 

Le tableau suivant liste toutes les espèces d’insectes rencontrées. On note que le groupe 

des Lépidoptères est le plus représenté sur l’aire d’étude au moment des observations avec 

un total de 10 espèces recensées. Les espèces contactées sur l’aire d’étude sont 

relativement communes en France et en Ile-de-France, telles que l’Aurore, le Paon du jour et 

la Petite tortue. 

 

Tableau 1 : Liste des espèces d’insectes observées 

 
Légende du tableau : 
1 : Espèces de l’Annexe IV et V de la Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du réseau de protection NATURA 2000. 
2 : Espèces d’insectes protégées en France en application de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
3 : Espèces d’insectes protégées en région Ile-de-France en application de l’Arrêté du 22 juillet 1993 complétant la liste 
nationale. 
4 : Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Ile-de-France selon le « Guide méthodologique pour la création de 
ZNIEFF en Ile-de-France » du 04 septembre 2002 (Direction Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France). 
5 : Indication de localisation des espèces observées : A : espèce observée sur la partie sud de la zone d’étude (au sud du 

Grand Dôme ; B : espèce observée au nord de la zone d’étude (au nord de la rue du Grand Dôme). 
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Concernant les coléoptères, 6 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude. Parmi elles, on 

note la présence de Trichodes pallidus par la découverte d’un cadavre sous une écorce 

déhiscente de Châtaignier. Cette espèce est considérée comme peu commune en France. 

La présence de bois mort sur l’aire d’étude rapprochée (en dehors de la zone du projet) 

favorise son maintien dans la région. Cette espèce est déjà connue de la région en Ile-de-

France et dans les départements limitrophes. 

 

L’évaluation patrimoniale de l’entomofaune s’est basée sur les textes en vigueur 

suivants : 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire 

national et les modalités de leur protection, 

 Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France 

complétant la liste nationale, 

 liste nationale, 

 directive Habitats 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 

des espèces de la faune (biologie) et de la flore sauvage. 

 

Les espèces identifiées ne font l’objet d’aucune protection, l’intérêt entomologique de 

l’aire d’étude est donc qualifié de faible. 

 

Avifaune 

Il a été comptabilisé 45 espèces d’oiseaux, observées sur l’ensemble de l’aire d’étude (voir 

tableau suivant). 

 

• Avifaune des milieux ouverts (champs, prairie, friche) 

Les espèces rencontrées au cours des inventaires étaient essentiellement inféodées aux 

milieux agricoles, nichant généralement à même le sol au sein des graminées. Ont pu être 

observés le Faisan de Colchide, la Perdrix grise, le Bruant proyer, l’Alouette des champs, la 

Linotte mélodieuse, la Bergeronnette grise nichant au sein de la zone d’étude. 

Les pâtures ont été utilisées par plusieurs espèces venant se nourrir, par exemple le 

Chardonneret élégant, l’Etourneau sansonnet et également l’Hirondelle de fenêtre survolant 

les prairies pour chasser les insectes. Le Faucon crécerelle a été observé, fréquentant le 

secteur pour y chasser les micromammifères. 

 

• Avifaune des bosquets et boisements 

Plusieurs espèces aviaires ont pu être contactées au sein de l’aire d’étude et notamment du 

boisement au nord de la zone du projet (aujourd’hui en partie détruit), notamment les Pics 

épeiche et vert, les Pouillots véloces et fitis, le Geai des chênes, la Chouette hulotte et le 

Bouvreuil pivoine. 
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Tableau 2 : Liste des espèces d’oiseaux observées 

 

 
 
Légende du tableau : 
1 : Espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive 2009/147/CE (Directive "oiseaux") du réseau de protection NATURA 2000. 
2 : Espèces d’oiseaux protégées en France en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de la directive 79/409 du 
2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, modifié par l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
3 : Liste rouge des espèces menacées en France établies par l’UICN (VU : Espèces menacées de disparition de France (vulnérable) ; 
QM : Espèces quasi menacées ; PM : Préoccupation mineure). 
4 : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France, Février 2012, établie par l’UICN (QM : Espèces quasi menacées ; PM : 
Préoccupation mineure). 
5 : Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Ile-de-France selon le « Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF 
en Ile-de-France » du 4 septembre 2002 (Direction Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France). 
5 : Indication de localisation des espèces observées : A : espèce observée sur la partie sud de la zone d’étude (au sud du Grand 

Dôme ; B : espèce observée au nord de la zone d’étude (au nord de la rue du Grand Dôme). 
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• Avifaune des haies et des fourrés arbustifs 

En 2013, les haies qui délimitent les prairies de l’aire d’étude et les fourrés arbustifs au nord 

de la zone du projet accueillent la plus grande diversité avifaunistique recensée notamment 

la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, la Fauvette babillarde, le Tarier pâtre, la Grive 

musicienne, le Rossignol philomène, le Rougegorge familier, le Rougequeue noir, le Bruant 

jaune et la Pie-Grièche écorcheur. 

La Pie-grièche écorcheur a été contactée au nord de la zone du projet (zone de fourrés 

arbustifs au nord du Grand Dôme). Seul un mâle solitaire a été observé pendant une dizaine 

de minute sans être recontactée ultérieurement. 

Le secteur au nord du Grand Dôme présente de nombreux fourrés arbustifs composés en 

partie d’essences épineuses, comme par exemple l’Eglantier. Cet habitat est 

particulièrement favorable à la reproduction de l’espèce. 

Cependant, le comportement de ce mâle n’indique pas de signes particuliers pour la 

reproduction sur l’aire d’étude (absence de chant, ou de transport de matériaux pour le nid). 

Ajoutons qu’aucune femelle n’a été observée. 

Etant donné le retard du printemps pour l’année 2013, la migration prénuptiale de cette 

espèce s’effectue seulement à la période du début du mois de mai. 

A noter que cette espèce est présente dans les données bibliographiques des inventaires 

ZNIEFF. 

Elle se rencontre au sein de la ZNIEFF de type 1 « Bassin de retenue de Saulx » situé à 

environ 3 km à l’Est de la zone du projet. 

La conclusion de cette observation particulière est que ce mâle était en courte halte 

migratoire durant son trajet vers sa zone de reproduction, qui peut être la ZNIEFF voisine 

« Bassin de la retenue de la Saulx ». 

 

• Avifaune ubiquiste 

Une grande partie des espèces rencontrées en 2013 est qualifiée d’ubiquiste puisqu’il est 

possible de les rencontrer dans divers habitats (jardins, milieux ouverts, boisements, …). Ont 

pu être observés parmi celles-ci : le Rougegorge familier, le Merle noir, la Mésange bleue, la 

Mésange charbonnière, le Troglodyte mignon, l’Accenteur mouchet. 

 

L’évaluation patrimoniale de l’avifaune s’est basée sur les textes en vigueur suivants : 

 les espèces protégées en France (Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifiant 

l’arrêté du 3 mai 2007), 

 les espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive 2009/147/CE (Directive « oiseaux ») 

du réseau de protection Natura 2000 (Directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages). 

 

Afin de connaître l’état des populations en France ou en Europe, on se réfère également aux 

différentes listes rouges et ouvrages possédant des informations sur les effectifs d’oiseaux 

nicheurs. La liste rouge des espèces menacées en France (MNHN et UICN, 2011) et le 

statut des oiseaux en France (MNHN et LPO, 2006) ont été consultés. 

A l’échelle régionale, la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France, établie 

par l’UICN en 2012 et la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Ile-de-France 

selon le « Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Ile-de-France » du 4 

septembre 2002) ont été consultées.  
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Sur les 45 espèces d’oiseaux contactées ou potentielles, 32 sont classées comme des 

espèces protégées à l’échelle nationale. Cependant, la majeure partie des espèces 

d’oiseaux sont protégées au niveau national et font partie de la liste rouge des espèces 

menacées en France et en Ile-de- France. 

Le Bouvreuil pivoine et la Linotte mélodieuse (espèces vulnérables sur la liste rouge 

nationale) sont les espèces qui présentent le statut le plus défavorable au niveau national en 

raison de la dégradation de leurs habitats et des changements climatiques pour le Bouvreuil 

pivoine. Le Bruant proyer, le Bruant jaune, la Fauvette grisette et le Pouillot fitis sont 

considérés comme quasi-menacés selon la liste rouge régionale. 

Parmi les espèces déterminantes ZNIEFF en région Ile-de-France, seule la Pie-grièche 

écorcheur a été contactée en halte migratoire sur la zone arbustive au nord du Grand Dôme. 

La Pie-grièche écorcheur est également une espèce d’intérêt communautaire. Elle fait l’objet 

de mesure de gestion spécifique pour sa conservation. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les boisements, les haies et les fourrés arbustifs 

constituent en 2013 les milieux à plus grands enjeux pour l’avifaune, cependant ces 

espèces sont relativement communes dans la région Ile-de-France. 

De plus aucune espèce d’intérêt communautaire référencée dans l’annexe I de la 

Directive Oiseaux n’est nicheuse de façon certaine sur la zone d’étude. 

Seule la Pie-Grièche écorcheur a été contactée au Nord du Grand Dôme au cours d’une 

halte migratoire. 

 

Autres groupes faunistiques 

Lors de la prospection, aucune espèce d’amphibien n’a pu être observée au sein de l’aire 

d’étude, y compris au niveau des points d’eau artificiels issus de la destruction de bâtiments. 

Une mare à l’aspect naturel est également présente au nord-est du Grand Dôme. 

Cependant, elle aussi n’abrite aucun amphibien, en raison notamment de la forte couverture 

arborée et potentiellement de la forte teneur en matière organique issues des feuilles mortes 

non décomposées dans cette mare. Toutefois, même en l’absence de mare, certaines 

espèces peuvent potentiellement utiliser la zone d’étude comme quartier d’été (prairies, 

friches) et quartier d’hiver (bosquets), notamment dans ce contexte le Crapaud commun. 

Deux espèces de reptiles ont été contactées sur l’aire d’étude au niveau du secteur au nord 

du Grand Dôme. Il s’agit de l’Orvet fragile et du Lézard des murailles (voir tableau suivant). 

Ces deux espèces sont relativement communes dans la région d’Ile-de-France. A noter 

qu’elles sont toutes deux protégées au niveau national et que le Lézard des murailles est 

inclus en annexe IV de la Directive « Habitats, faune, flore ». 

Concernant les mammifères, seuls le Lapin de garenne, la Taupe d’Europe et le Chevreuil 

ont été observés au sein de l’aire d’étude rapprochée. D’autres mammifères peuvent être 

potentiellement présents sur le site, notamment ceux appartenant aux micromammifères 

(campagnols, rats, musaraignes). 

 

Dans l’ensemble ces espèces sont communes au niveau national et régional. 
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Tableau 3 : Liste des espèces de reptiles observées 

 

Dernière colonne : indication de localisation des espèces observées : A : espèce observée sur la partie sud de la zone 

d’étude (au sud du Grand Dôme ; B : espèce observée au nord de la zone d’étude (au nord de la rue du Grand Dôme). 

 

 

BILAN DES ENJEUX FAUNISTIQUES 

En 2013, la diversité faunistique du secteur était relativement intéressante du fait d’un 

maillage d’habitats diversifiés, notamment sur le secteur au nord du Grand Dôme, en 

particulier pour l’avifaune (boisements, fourrés arbustifs…). 

Les principaux enjeux pour les oiseaux correspondaient à la présence de haies et de fourrés 

arbustifs favorables à la reproduction, notamment des espèces protégées. 

Les projets d’aménagement nécessiteront la destruction des milieux favorables à la 

nidification des oiseaux sur la zone du projet étudiée. Afin de compenser la perte de ces 

habitats pour l’avifaune, il est souhaitable de privilégier l’implantation de haies au sein et en 

bordure des aménagements projetés. Ces haies devant être constituées d’essences 

autochtones et contenir également des essences épineuses (Eglantiers, Prunelliers…). Ces 

milieux ne représentent pas d’intérêt particulier en soi, cependant, ils permettent la 

reproduction d’un cortège avifaunistique protégé et c’est pourquoi il a été également 

recommandé de privilégier les travaux hors période de reproduction (avril à juillet). 

Concernant les autres groupes faunistiques, les espèces rencontrées en 2013 et potentielles 

sur le site sont toutes assez communes. 

 

 

 

Dans l’ensemble, les enjeux liés à la faune sur le site sont relativement 
faibles. 
De plus, l’urbanisation croissante autour de la zone du projet depuis 2013 
(Costco, zone de la Plesse, zone d’activités de Villejust au sud…) conduit a 
priori à une diminution de l’intérêt écologique de la zone d’activités (perte 
d’habitat naturel favorable à la reproduction de la faune). 
Ainsi, au regard de l’expertise écologique réalisée en 2013 et en tenant 
compte du contexte urbain dans lequel s’inscrit aujourd’hui la zone du 
projet, les espèces faunistiques fréquentant la zone d’étude ne devraient 
pas présenter d’enjeu de conservation particulier. 
Quelques fourrés et arbres sont présents au droit de la zone du projet, ils 
ne forment cependant pas un habitat suffisant pour constituer un 
quelconque enjeu. 
Des aménagements peuvent dès lors être réalisés sans que cela ne porte 
atteinte à des espèces protégées. 
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2.3.6 Atlas de la biodiversité communale 

Le bureau spécialisé en études écologiques BIODIVERSITA a réalisé en mai 2013 un atlas 

de la biodiversité communale.  

 

La mission a consisté à réaliser un inventaire bibliographique et de terrain et une analyse de 

la flore et de faune sur la commune. Les habitats naturels sont décrits et cartographiés. Les 

données sur la flore, les lépidoptères, les Odonates, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux 

et les chiroptères sont retranscrites. Les espèces les plus notables sont présentées et les 

observations qui en ont été faites sont cartographiées. Une synthèse permet de hiérarchiser 

le niveau d’intérêt du patrimoine biologique (faune, flore et habitats) et d’ouvrir des pistes de 

conservation ou d’amélioration des milieux ou habitats d’espèces sur la commune 

(propositions d’actions en faveur de la biodiversité). 

 

On note que la zone de la Plesse et l’établissement Costco n’existaient pas alors. 

 

Comme le montre la figure suivante, l’emprise objet de la révision allégées du PLU figure 

essentiellement avec un niveau d’enjeu faible à modéré sur la carte de hiérarchisation des 

enjeux, qui constitue un bilan de l’atlas (seuls les bois de la Plesse, en grande partie 

conservés en espaces boisés classés au PLU, sont concernés par un enjeu élevé). 
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Figure 15 : Atlas de la biodiversité de Villebon-sur-Yvette – hiérarchisation des enjeux 

 

Source : BIODIVERSITA, mai 2013.  
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2.4 ZONES HUMIDES  
 

2.4.1 Identification des zones potentiellement humides 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de 

l’eau, de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la 

DRIEE a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs 

potentiellement humides de la région selon les deux familles de critères mises en avant par 

l’arrêté du 24 juin 2008 modifié : critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 

 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes 

selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui 

conduit à cette analyse. Elle s’appuie sur : 

- un bilan des études et une compilation des données préexistantes ; 

- l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

 

L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la 

cartographie des enveloppes d’alerte humides. 

 

La carte des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Ile-de-

France (voir figure suivante) montre la présence de zones humides le long de l’Yvette et à 

l’Est de la commune (ru de Crétel), mais aucune enveloppe ne figure sur l’emprise objet de 

la présente révision du PLU. La zone potentiellement humide la plus proche se trouve à une 

centaine de mètres au sud du pont de la RD 118 sur l’A 10 sur la commune de Villejust : il 

s’agit d’une zone à forte probabilité de présence de zone humide, qui reste à vérifier et dont 

les limites sont à préciser. 

 

Le Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette 

(SIAHVY) a réalisé sur le territoire de Villebon-sur-Yvette l’identification de secteurs 

présentant une sensibilité « zone humide », au croisement de données issues d’une étude 

de terrain menée dans le cadre du PRGE, de la base de données ECOMOS et des données 

internes du SIAHVY. Sur cette carte aussi les zones humides se concentrent le long de 

l’Yvette au nord de la commune et aucune sensibilité de zone humide n’a été identifiée au 

droit de l’emprise étudié dans le cadre de la révision du PLU. On n’y recense pas non plus 

de zones humides identifiées prioritaires au SAGE Orge-Yvette. 

 

 

Toutefois, deux zones humides ont été identifiées lors des investigations réalisées en 

2013 et 2019 par les bureaux d’études Tauw et THEMA environnement. Elles se 

trouvent pour la plus importante au nord du magasin Costco, jusqu’aux parkings du 

Grand Dôme (moins de 0,2 ha) et pour le plus petite (1 005 m²) au nord-est de 

l’emprise objet de la révision du PLU, entre la RD 59 et la nouvelle zone de la 

Plesse (près des bois). L’arrêté préfectoral du 21 mars 2014 décrit les mesures à 

appliquer dans le cadre de la conservation et de la restauration de ces deux zones 

humides.  



Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette (91) - Evaluation environnementale 

79 
Commune de Villebon-sur-Yvette – THEMA Environnement Décembre  2019 

 

Figure 16 : Enveloppes d’alerte de zones potentiellement humides 
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2.4.2 Existence et fonctionnement de la principale zone 

humide 

La zone humide a été identifiée par plusieurs études : 

 Etude écologique et délimitation des zones humides, Tauw, mars 2013 ; 

 Délimitation pédologique des zones humides, Tauw, mai 2013 ; 

 Délimitation pédologique des zones humides, Tauw, janvier 2019. 

Dans ces différentes études, la zone humide a été mise en évidence par la présence d’un 

cortège floristique caractéristique des zones humides et délimitée sur des critères 

pédologiques. Une partie de cette zone humide a été impactée par l’aménagement de la 

voirie (avenue d’Ouessant) et du giratoire au nord de Costco et compensée in situ par 

l’extension de la zone humide (voir figure ci-dessous). 

 

Lors du diagnostic fonctionnel réalisé en mars 2019, deux sondages ont permis de confirmer 

l’existence de cette zone humide (voir localisation sur figure ci-après). 

 

Les sols mis en évidence sur la zone humide sont des sols limoneux, légèrement lessivés2 et 

rédoxiques sur tout le profil. Ils sont donc affectés par la présence d’une nappe d’eau 

temporaire. Cette eau en excès dans les sols a plusieurs origines (de la plus importante à la 

moins importante) : 

 le bassin versant urbanisé par le biais du rejet du bassin de rétention situé au milieu 

du giratoire ; 

 le bassin versant naturel par le biais des ruissellements diffus ; 

 l’impluvium de la zone humide. 

Le fonctionnement hydraulique actuel de la zone humide est reporté sur la figure ci-après. 

Le bassin versant de la zone humide est assez important et constitue un élément essentiel 

de son fonctionnement. En effet, cette zone humide de bas-fonds doit son existence 

essentiellement à l’apport des hauts fonds. Le bassin-versant est limité au sud-ouest par la 

RD 118 et au sud-est par la RD 59 qui possède un réseau de fossés et fait obstacle aux 

écoulements. 

 

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. 

 

  

                                                
2 Le lessivage des sols correspond à un phénomène d’entrainement d’argile vers la profondeur se 
caractérisant par des horizons appauvris en argile en surface et un horizon d’accumulation d’argile en 
profondeur. 
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L’entretien actuel de la zone humide diffère au nord et au sud du fossé traversant. Au nord, il 

s’agit d’une prairie fauchée régulièrement, au sud et à l’extrémité nord-est, il s’agit d’une 

prairie à tendance mésophile moins entretenue. De nombreux déchets sont par ailleurs 

repérés dans la prairie nord et dans le fossé traversant pouvant engendrer des pollutions 

ponctuelles. Le reportage photographique en figure 4 illustre les éléments fonctionnels de la 

zone humide. 

 

Les caractéristiques de la zone humide sont synthétisées dans le tableau 1 page suivante. 

 

La zone humide considérée 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. En revanche, elle possède plusieurs sources 

d’alimentation en eau ce qui lui garantit un bon fonctionnement au cours d’une année 

hydrologique. 

 

 

Tableau 4 : Caractéristiques de la zone humide 

Surface de zone humide 0,15 ha 

Connexion aux milieux annexes Mauvaise, zone humide enclavée 

Type de zone humide Zone humide de bas-fonds 

Types de milieux Prairies méso-hygrophiles 

Géomorphologie 
Zone humide en connexion au réseau hydrographique 

souterrain en talweg 

Types d’alimentation en eau 
Impluvium, fossé (direct par débordement et indirect par 

nappe), ruissellement du bassin versant. 

Surface du bassin versant d’alimentation Estimée à 42 ha 

Nature du bassin versant d’alimentation 
Zone d’activité (environ 30%), zone agricole (pâture 

30% et cultures 30%) 

Etat de conservation Mauvais (drainage par fossé, déchets, sur-entretien) 

Niveau de patrimonialité Nul 
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Figure 17 : Localisation de la zone humide et des sondages pédologiques  
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Figure 18 : Fonctionnement hydraulique de la zone humide
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Vues d’ensemble de la zone humide 

  
Zone humide et zone d’activité Bassin versant amont pâturé 

  
Zone humide, vue vers le nord Fossé à redents en amont de la zone humide 

  
Fossé traversant la zone humide  Déchets verts entreposés sur la zone humide 

Eléments fonctionnels de la zone humide 
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2.4.3 Fonctionnalités de la principale zone humide 

2.4.3.1 Bibliographie 

Selon l’étude écologique et de délimitation des zones humides (Tauw, mars 2013), la zone 

humide était caractérisée par une prairie de fauche ceinturant une prairie humide. La prairie 

humide correspondait à une prairie à Renoncule rampante et Vulpin genouillé. Le diagnostic 

mettait en évidence les constats suivants : 

« Cet habitat est floristiquement pauvre et dominé par des espèces graminoïdes et 

rampantes. Les espèces qui dominent sont le Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), 

l’Agrotide stolonifère (Agrostis stolonifera) et la Renoncule rampante (Ranunculus repens). » 

« La prairie humide présente une faible diversité floristique. Elle n’a pas de valeur 

patrimoniale particulière. » 

« Bien que caractéristique des zones humides, l’intérêt écologique de cet habitat est faible 

du fait d’une faible richesse spécifique et de la présence d’espèces communes nitrophiles. 

La dégradation de cet habitat vient de l’exploitation du site par pâturage intensif ». 

 

Lors de l’expertise de terrain (mars 2019), la zone correspondait à une prairie méso-

hygrophile et une prairie fauchée, traversée par un fossé. L’habitat caractéristique des zones 

humides identifié au centre de la zone humide par le bureau d’étude Tauw semble avoir 

disparu à la faveur du fossé qui vient drainer le site. 

 

2.4.3.2 Diagnostic fonctionnel 

Dans le cadre de cette étude, la zone humide a fait l’objet d’une évaluation simple des 

fonctionnalités qu’elle assure par l’attribution d’une note. 

 

Trois grands types de fonctions assurées par les zones humides ont été prises en compte : 

les fonctions hydrologiques, biogéochimiques et biologiques. Chaque fonction est divisée en 

plusieurs sous-fonctions. Les fonctions sont évaluées selon la grille présentée au tableau 

suivant. 

 

Chaque fonction a été caractérisée par un niveau d’intérêt dont la valeur est associée à un 

score (nul=0, faible=1, moyen=2, fort=3). Le cumul des scores de l’ensemble des 9 sous- 

fonctions détermine la valeur de score fonctionnel global de chaque zone humide. La valeur 

potentielle maximale pour une zone humide est de 27. 

Le graphique suivant présente les notes retenues pour évaluer les fonctionnalités de la zone 

humide dans son état actuel. 
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Figure 19 : Evaluation des fonctionnalités de la zone humide 

 

La zone humide identifiée présente un score fonctionnel global de 11 ce qui correspond 

à une zone humide moyennement à peu fonctionnelle. 

 

Dans le détail, on constate qu’aucune des fonctions considérées n’est assurée fortement et 

que la fonction de patrimonialité n’est pas du tout assurée. Toutes les autres sous-fonctions 

considérées sont assurées faiblement à moyennement par la zone humide, à hauteur 

variable.  

 

En ce qui concerne les fonctions hydrologiques, la zone humide assure moyennement à 

faiblement l’ensemble des sous-fonctions. Sa fonctionnalité est liée à la nature et l’ampleur 

de son bassin versant amont ainsi qu’à son lien avec le réseau hydrographique. 

S’agissant des fonctions biogéochimiques, faibles à moyennes, le score fonctionnel est 

lié également à la nature du bassin versant amont, à la position de la zone humide ainsi 

qu’aux pratiques d’entretien. En effet, le faible score fonctionnel pour la fonction de 

séquestration du carbone ne résulte pas d’un dysfonctionnement, mais des pratiques 

d’entretien (fauchage). 

Concernant les fonctions biologiques, la zone humide est très peu fonctionnelle avec des 

scores de 0 à 1. L’absence d’habitats diversifiés de zone humide, d’espèces et d’habitats 

patrimoniaux et la nature des milieux adjacents sont les facteurs qui conduisent à cette 

notation.  
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Tableau 5 : Grille d’évaluation de la fonctionnalité des zones humides retenues 

 

Nulle =  0 Faible =  1 Moyenne =  2 Forte =  3

Soutien naturel d'étiage
Absence de connexion proche avec le réseau 

hydrographique

Surface faible (par rapport au bassin versant) 

et proximité du réseau hydrographique /  ou 

soutien indirect par stockage restitution

Surface moyenne (par rapport au bassin 

versant), hydromorphie marquée et 

connexion ou proximité avec le réseau 

hydrographique

Surface importante (par rapport au bassin 

versant), hydromorphie marquée et 

connexion avec le réseau hydrographique

Régulation naturelle des 

crues

Absence de zone d'expansion de crue ou 

topographie inadaptée

Surface limitée et topographie peu adaptée /  

ou régulation indirect par stockage 

temporaire en amont de bassin versant

Surface moyenne et topographie favorable Surface importante et topographie favorable

Protection contre 

l'érosion et 

ralentissement des 

ruissellements

Couvert végétal ou positionnement inadapté 

ou absence de bassin versant source de flux 

solides

Couvert végétal adapté, positionnement 

favorable et surface limitée et bassin versant 

amont source de flux solides

Couvert végétal adapté, positionnement 

favorable et  surface moyenne et bassin 

versant amont source de flux solides

Couvert végétal adapté, positionnement 

favorable et  surface importante et bassin 

versant amont important et source de flux 

solides

Recharge des nappes

Surface insuffisante et hydromorphie très peu 

marquée ou faible capacité de stockage des 

eaux dans le sol

Surface réduite et hydromorphie peu 

marquée ou faible capacité de stockage des 

eaux dans le sol

Surface de zone humide moyenne et 

hydromorphie marquée ou bonne capacité 

de stockage des eaux dans le sol

Surface de zone humide importante et forte 

hydromorphie ou bonne capacité de 

stockage des eaux dans le sol

Séquestration du 

carbone

Absence de couvert végétal, pas de MO stockées 

dans le sol

Zone avec faible capacité de stockage : peu de 

production de MO (prairie exploitée par exemple), 

hydromorphie, mais horizons organiques peu épais

Zone avec accumulation de matière organique 

(végétation permanente et non exploitée), forte 

hydromorphie et horizons organiques épais

Zone avec forte accumulation de matière organique 

(tourbe en surface ou enfouie.), couvert végétal 

dense.

Régulation des  

nutriments (nitrates et 

phosphore)

Couvert végétal absent (zone cultivée) et/ou 

zone drainée 

Couvert végétal limité et bassin versant 

amont peu sources de pollutions diffuses

Couvert végétal adapté et forte 

hydromorphie et/ou bassin versant amont 

peu sources de pollutions diffuses

Couvert végétal adapté, zone non drainée et 

forte hydromorphie avec un bassin versant 

amont source de   pollutions diffuses

Corridor écologique

La zone n'accueille pas de faune et de flore 

de zone humide et ne constitue pas une zone 

de transition au sein d'un  réseau de 

parcelles

Le milieu présente quelques espèces 

végétales de zones humides et constitue une 

faible zone de transition au sein d'un réseau 

de parcelles (ripisylve, bande enherbée)

La zone présente un habitat de zone humide  

diversifié mais constitue une faible zone de 

transition au sein d'un réseau de parcelles 

(ripisylve, bande enherbée)

La zone présente un habitat de zone humide 

diversifié. Elle assure la transition entre 

d'autres parcelles adjacentes.

Support de biodiversité
La zone ne présente pas un habitat source de 

biodiversité

La zone présente un habitat qui accroit très 

légèrement la biodiversité (quelques espèces 

végétales)

La zone supporte un habitat qui accroit le 

nombre d'espèces végétales et animales

La zone supporte un habitat qui accroit 

fortement la biodiversité locale

Intérêt patrimonial 

d'espèces ou d'habitats
Absence d'espèce ou d'habitat patrimonial

Présence de quelques espèces patrimoniales 

réparties ponctuellement

Présence d'espèces patrimoniales sur une 

surface importante

Présence de nombreuses espèces 

patrimoniales sur une surface importante ou 

d'un habitat à forte valeur patrimoniale

Zone humide
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2.4.4 La seconde zone humide 

En bordure nord-ouest de la RD 59, juste au sud des bois de la Plesse, une seconde zone 

humide de 1 005 m², de forme rectangulaire, a été identifiée en 2013 sur la base de critères 

pédologiques. 

 

Cette zone a été affectée par les travaux d’aménagement du parc d’activité de la Plesse et 

présente désormais une fonctionnalité très réduite. 

 

Elle devra toutefois retrouver sa fonctionnalité une fois le secteur réaménagé (zone d’activité 

et RD 59, conformément à l’arrêté préfectoral du 21 mars 2014, lequel présente les 

mesures à appliquer dans le cadre de la conservation et de la restauration de la zone. 
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2.5 PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

2.5.1 Contexte paysager communal 

Situé sur le coteau sud de la vallée de l’Yvette, le territoire de Villebon-sur-Yvette se 

caractérise par un concentré d’entités variées (espaces agricoles, espaces paysagers autour 

de l’Yvette, de grands équipements, ensembles pavillonnaires, ensembles de parcs 

économiques structurants...). 

 

L’ARMATURE URBAINE DE VILLEBON-SUR-YVETTE 

L’urbanisation de Villebon est marquée par une morphologie dite « en longueur », étirée 

entre l’Yvette et l’A 10, où se concentrent les quartiers résidentiels. Ce secteur dense 

contraste avec la partie Sud du territoire, caractérisée par une forte présence de milieux 

naturels et agricoles. Le hameau de Villiers et Le Village forment des entités urbaines 

détachées de la zone urbaine principale, où l’organisation urbaine et les formes 

architecturales rappellent l’histoire du développement de la commune. Les nombreux 

espaces végétalisés au sein des secteurs résidentiels participent également à l’attractivité du 

territoire. 

 

Villebon se caractérise également par la présence de plusieurs parcs d’activités très 

attractifs et de typologies complémentaires, qui comptabilisent près de 12 400 emplois en 

2015 : 

 le parc d’activités de Courtabœuf et son extension, Courtabœuf 8, en cours de 

réalisation, situés sur le plateau sud, constituent un des premiers parcs tertiaires 

européens ; 

 le centre commercial de Villebon 2, qui a su attirer de grandes enseignes nationales, et 

le parc d’activité de la Bretèche attenant ; 

 le parc d’activité de la Prairie, vient compléter le dispositif économique avec une 

dominante d’activités artisanales et de services. 

 

UNE TRAME VERTE ET UNE TRAME BLEUE RICHES ET VARIEES 

Une trame verte et une trame bleue structurent et maillent l’ensemble du territoire de 

Villebon-sur-Yvette, elles se composent notamment : 

 d’espaces boisés : composés de plusieurs ensembles (Bois des Gelles, Bois Courtin et 

Bois de la Vallée Georgette, également sur le parc du domaine Ile-de-France), 

constituent des lignes de force dans le paysage et des espaces « apaisants » dans un 

contexte urbain très présent ; 

 de l’Yvette et de ses affluents : ces composantes paysagères façonnent et structurent 

les paysages de Villebon. Limite nord et nord-est de la commune, elles constituent un 

véritable lien entre les différentes séquences traversées et recensent de nombreuses 

espèces faunistiques et floristiques d’intérêt ; 

 de la promenade de l’Yvette, qui constitue un axe « vert » structurant reliant les quartiers 

du nord de la ville ; 
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 de multiples espaces végétalisés dans le secteur résidentiel ainsi que des espaces 

d’accompagnement aux abords des axes majeurs. 

 
DES ACTIVITES AGRICOLES PRINCIPALEMENT TOURNEES VERS LE MARAICHAGE 
Localisées sur les pentes douces du territoire communal, les espaces à vocation agricole 

complètent cette présentation générale du territoire. Les paysages agricoles comme les 

activités développées en lien avec l’agriculture constituent des atouts certains pour ce 

territoire localisé aux portes de Paris et à proximité d’ensembles urbains très denses. 

 

2.5.2 Ambiances paysagères sur le site objet de la 

révision du PLU 

L’emprise étudiée constitue une zone de transition entre :  

 le parc d’activité de Courtabœuf (et l’A 10) à l’ouest et au sud (Courtabœuf 3 et 7 

avec l’usine d’incinération du SIOM) ; 

 les espaces ruraux à l’Est (zone de grandes cultures de Villejust) et au nord 

(boisements). En contact direct avec la zone à aménager, ces espaces ruraux ont été 

préservés malgré les fortes pressions urbaines pesant sur ce secteur. 

 

On note un environnement encore rural fort et identitaire (mais en mutation progressive : 

développement des activités au sud et au nord), marqué par des ouvrages et équipement 

techniques (lignes haute tension à l’Est, antennes TDF, Grand Dôme), dans le prolongement 

du parc de Courtabœuf. 

Les ambiances ouvertes des vastes prairies des terrains de TDF au sud s’opposent à un 

secteur plus fermé au nord (boisements et développement des activités à la Plesse). 

 

Il s’agit d’un espace de développement à l’écart des habitations. L’environnement proche du 

site est ainsi caractérisé en grande majorité par des zones économiques existantes ou 

futures, les zones résidentielles villebonnaises sont situées à une distance relativement 

importante (plus de 600 m). En ce qui concerne la commune de Villejust dont le territoire est 

limitrophe au sud et au sud-est, les constructions à vocation d’habitat du bourg les plus 

proches, isolées de l’urbanisation de Villebon par des espaces agricoles, se situent à plus de 

600 m. 
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Un site rural marqué par les grands équipements : centre TDF et lignes à haute tension. 

 

  

Un espace en mutation (magasin Costco à gauche, installé récemment) 
marqué par les grands équipements (émetteur TDF et Grand Dôme à 

droite). 
 

  

Un espace en mutation : magasin Costco vu de la RD 118 et partie nord désormais dédiée 

aux activités vue du pont de la rue du Grand Dôme sur l’A 10 site rural marqué par les 

grands équipements : centre TDF et lignes à haute tension.  
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2.5.3 Perceptions et enjeux sur le site objet de la révision   

du PLU 

Les perceptions du site ont nettement évolué ces dernières années avec la construction de 

bâtiments au sud (Costco) et le développement de la partie située au nord-est de la rue du 

Grand Dôme (zone de la Plesse). 

 

L’emprise étudiée reste peu visible à partir de l’A 10 du fait de son encaissement et de la 

végétation arbustive implantée la long de l’axe. On distingue néanmoins la zone de la Plesse 

juste au nord du pont de la rue du Grand Dôme, juste derrière le bassin d’eaux pluviales. 

 

La transition entre le site d’étude et les infrastructures de déplacements le bordant à l’ouest 

(RD 118) et au sud (RD 59) est abrupte. Les abords de ces deux axes ne bénéficient pas de 

traitement spécifique afin de garantir une circulation sécurisée des piétons et/ou des vélos. 

La limite entre la chaussée et les clôtures actuelles n’est occupée que par une bande 

engazonnée d’environ 3 à 5 m de large. Un recul plus important est observé au niveau du 

giratoire RD 59/RD 118 (bande engazonnée d’environ 15 m). 

 

Au nord de la rue du Grand Dôme, l’aménagement de la bordure occidentale de la RD 59 est 

en cours (zone de la Plesse) : trottoirs et espaces verts. 

 

 

L’A 10 en bordure nord-ouest de l’emprise objet de la révision du PLU (à droite la Plesse). 
 

Localisé au droit d’une des principales entrées de ville de Villebon (via l’A 10 et la RD 118, le 

parc de Courtabœuf, Villejust ou les Ulis), le site étudié constitue un emplacement 

stratégique en termes d’image pour la commune (« effet vitrine ») tout autant qu’un 

emplacement de premier ordre pour les entreprises.  
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La RD 118 au droit du carrefour avec la rue du Grand Dôme (vue vers l’Est) : perception 
d’une route de campagne sans aménagement particulier. 

 

En outre, à l’échelle du SDRIF adopté en 2013, le front bâti longeant la RD 59 est 

identifié comme « front urbain d’intérêt régional » (limite entre espaces bâtis et espaces 

ouverts, représentant à la fois une ligne de contact et une épaisseur) : voir figure suivante. 

 

Les paysages formant actuellement le front urbain identifié par le SDRIF sont encore 

marqués par un caractère rural : terres agricoles de grandes cultures à l’Est, paysages 

d’openfield, prairies à l’Ouest, offrant également de larges panoramas, notamment au travers 

du site TDF. La ligne de boisements visible vers le nord renforce cette ruralité des paysages.  

 

Mais, ces ambiances sont en cours d’urbanisation depuis plusieurs années, avec en 

particulier la densification du secteur Nord de Courtabœuf 8. La silhouette du Grand Dôme 

constitue un élément singulier et remarquable (repère) du paysage de ce front, tout comme 

le bâtiment historique du site TDF dans une moindre mesure. Une nouvelle séquence 

d’urbanisation est en cours d’achèvement au Nord-Est, bordée par un espace boisé classé. 

Les dents creuses de l’urbanisation éparse du secteur tendent à disparaître à la faveur d’un 

caractère pleinement urbain du site.  

 

En bordure Est, les cinq grandes lignes électriques à haute tension, alignées sur la RD 118 

(direction de Paris) structurent le paysage tout en constituant un élément remarquable du 

site. 

Ce faisceau de lignes est très perceptible à partir de Villejust (zone agricole) ; il souligne le 

front urbain d’intérêt régional (le long de la RD 118 et de la limite communale), lequel est 

encore discret mais apparaît aujourd’hui comme un espace en mutation rapide 

(développement de l’activité), révélant de plus en plus la proximité du parc de Courtabœuf.  
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A ce titre, l’urbanisation à venir devra garantir une frange de transition cohérente entre la 

limite d’urbanisation et le grand paysage agricole ouvert (valorisation réciproque des 

espaces). Des mesures seront donc proposées afin de répondre aux objectifs suivants : 

 fixer une frontière à l’urbanisation et ainsi préserver les unités agricole, boisées et 

naturelles (continuités écologiques…), 

 renforcer l’image et l’identité de l’espace urbain, 

 permettre l’intégration de la nature en ville. 

 

 

 

 

Pour tout aménagement sur l’emprise étudiée, l’intégration paysagère 

devra faire l’objet d’une réflexion particulière, prenant en compte la 

sensibilité du site. 
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Figure 20 : Le front urbain d’intérêt régional du SDRIF 

 
Source : TendreVert, mai 2019. 
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Figure 21 : Carte des enjeux paysagers 

 

 

Source : TendreVert, mai 2019. 
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2.5.4 Patrimoine culturel 

La commune de Villebon-sur-Yvette ne renferme aucun site ni monument historique classé 

ou inscrit. Elle n’est pas non plus concernée par une Aire de mise en valeur de l’architecture 

et du patrimoine (AVAP). 

 

Les sites inscrits et classés les plus proches se trouvent à l’ouest le long de l’Yvette (vallée 

de Chevreuse, tandis que les périmètres de monuments historiques (500 m autour du 

monument) sont très proches de la limite communale à l’ouest (Temple de la Gloire à 

Orsay), au nord (église à Palaiseau) et à l’Est (église de Saulx-les-Chartreux). 

 

Ainsi, l’emprise objet de la révision du PLU n’est concernée par aucun site ou monument 

classé ou inscrit (pas de périmètre de protection ou de covisibilité). 

 

De plus, aucun élément de patrimoine vernaculaire (petit patrimoine) ou archéologique n’est 

recensé sur cette même emprise. Il est toutefois intéressant de noter la présence d’un 

bâtiment emblématique de l’histoire de la diffusion télévisuelle française présent sur le site 

même (TDF). 

 

 

 

Émetteur TDF de Villebon-sur-Yvette : 1935 – 2019 

 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 
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2.6 CADRE DE VIE ET SECURITE DES POPULATIONS 
 

2.6.1 Pollutions et nuisances 
 

2.6.1.1 Sites et sols susceptibles d’être pollués 

Deux bases de données du Ministère de de la Transition écologique et solidaire recensent 

les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventifs ou curatifs : 

 BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; 

réalisée avec le BRGM ; 

 BASOL, recensant les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif. 

 

Sur la commune de Villebon-sur-Yvette, les sites BASIAS se concentrent au droit de la zone 

de Courtabœuf, au sud-est de la commune. Un seul site BASOL est recensé, il se trouve au 

nord de la commune (SDEV). On ne trouve aucun site sur l’emprise objet de la présente 

révision du PLU, les sites les plus proches se trouvent dans le parc de Courtabœuf, de 

l’autre côté de l’A 10, à plus de 200 m à l’ouest (Institut Castolin + Eutectic) et au droit de la 

Butte Chambert à environ 500 m au nord-est (établissements Fardin : fabrication, 

transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base type, PVC, polystyrène...). 

 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 
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Figure 22 : Pollution (sites BASIAS et BASOL, ICPE…) 
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2.6.1.2 Qualité de l’air 

 
Emissions de polluants sur la commune de Villebon-sur-Yvette 

Airparif, association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) de la 

Fédération ATMO, estime les émissions annuelles de polluants pour chaque commune de la 

région Ile-de-France. 

 

Pour Villebon-sur-Yvette, les émissions pour l’année 2012 (dernières estimations 

disponibles, faites en 2014) sont les suivantes : 

 

Tableau 6 : Contribution des différents secteurs d’activités aux émissions de 

polluants pour la commune de Villebon-sur-Yvette 

Polluants NOx SO2 COVNM PM10 PM2,5 GES 

Emissions totales 278 t 10 t 117 t 22 t 17 t 74 kt 

 

NO2 : dioxyde d’azote, 

SO2 : dioxyde de soufre, 

COVNM : Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques, 

PM10 : particules fines de moins de 10 µ, 

PM2,5 : particules fines de moins de 2,5 µ, 

GES : gaz à effet de serre. 

 

Ces émissions sont en lien avec l’importance de la population et des activités sur la 

commune mais aussi avec les flux traversant son territoire (autoroutes…). 

 

Sources de pollution 

Airparif a également calculé la contribution des différents secteurs à ces émissions de 

polluants atmosphérique pour chaque commune. 

 

Comme on le constate sur l’histogramme suivant, les principales sources de pollution ou 

d’altération de la qualité de l’air à Villebon-sur-Yvette sont la circulation routière, en 

particulier sur les voies les plus fréquentées (notamment par les poids lourds), que sont 

l’A 10, la RD 188, la RD 59 ou la RD 118, le trafic aéroportuaire (proximité des aéroports 

d’Orly et Villacoublay) ainsi que l’industrie, notamment manufacturière, présente sur le parc 

de Courtabœuf (émission de Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques – COVNM – 

notamment). Le chauffage des bâtiments par des hydrocarbures ou du bois contribue 

également à la dégradation de la qualité de l’air (particules, gaz à effet de serre…). 
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Figure 23 : Contribution des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants 

pour la commune de Villebon-sur-Yvette 

(contribution en %, estimations faites en 2014 pour l’année 2012) 
 

 
Source : Airparif. 

 
Qualité de l’air modélisée sur la commune de Villebon-sur-Yvette 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’existe sur le territoire communal de 

Villebon-sur-Yvette. 

 

Cependant, des cartes ont été modélisés par Airparif avec l’aide de l’État et sur demande de 

la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie Ile-de-

France, afin de répondre aux exigences du Plan de protection de l’atmosphère de la région 

(PPA,-mesure réglementaire n°8). Ces cartes à l’échelle des communes présentent les 

concentrations annuelles en dioxyde d’azote (NO2) et en particules (PM10). Les mesures en 

temps réel du réseau de stations de mesure d’Airparif sont utilisées pour vérifier les résultats 

de ces cartes modélisées et les ajuster. Plus de huit fois sur dix, les différences n’excèdent 

pas 25% entre les résultats de la modélisation et ceux des stations, avec un écart moyen 

entre les deux de l’ordre de 5%. 

 

Le dioxyde d’azote (NO2) est un polluant indicateur des activités de combustion, notamment 

du trafic routier. Il est en effet directement émis par les sources motorisées de transport et 

dans une moindre mesure par le chauffage résidentiel. 
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Les particules en suspension d’un diamètre inférieur à 10 µm (PM10) ont une origine 

naturelle pour plus de la moitié d’entre elles et une origine anthropique (combustion 

industrielle, incinération, chauffages, véhicules automobiles). Elles peuvent altérer la fonction 

respiratoire des personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques). De plus, 

elles peuvent véhiculer des composés toxiques comme les hydrocarbures aromatiques 

monocyclique (HAM) et polycyclique (HAP). 

 

Les cartes de concentration de ces deux polluants à Villebon-sur Yvette sont présentées ci-

dessous. Sur l’emprise objet de la révision du PLU, les concentrations en NO2 se situent 

autour de 20 µg/m³, avec des concentrations plus élevées le long de l’A 10 (plus de 30 voire 

40 µg/m³). 

Pour les particules PM10, les concentrations sur cette même emprise sont inférieures à 

20 µg/m³, sauf là encore le long de l’A 10 où elles se situent autour de 25 µg/m³. 

 

En 2016 comme en 2017, la superficie et le nombre d’habitants concernés par un 

dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 ou PM10 (40 µg/m³ en moyenne annuelle) 

sont très faibles. Compte-tenu des incertitudes de la méthode d’estimation employée, ces 

chiffres ne sont pas significatifs. 

 

Figure 24 : Concentration modélisées en NO2 sur la commune de Villebon-sur-Yvette 

 
Source : Airparif. 2017. 

  

Secteur objet de 
la révision du PLU 
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Figure 25 : Concentration modélisées en PM10 sur la commune de Villebon-sur-Yvette 

 
Source : Airparif, 2017. 

 
Qualité de l’air globale (indice CITEAIR) à Villebon-sur-Yvette en 2018 

L’indice CITEAIR a été développé sur l’initiative de réseaux de surveillance de la qualité de 

l’air, dans le cadre du projet européen du même nom (CITEAIR – Common information to 

European air, co-financé par les programmes INTERREG IIIc et IVc). Il a été lancé en 2006 

pour apporter une information au public : 

 simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic ; 

 comparable à travers l’Europe ; 

 adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance. 
 
Il est calculé chaque jour à partir des concentrations des polluants suivants : 
 
Sur les stations de trafic Sur les stations de fond 

 polluants obligatoires : le dioxyde 
d’azote et les particules PM10, 

 polluants complémentaires : le 
monoxyde de carbone et les particules 
PM2,5. 

 polluants obligatoires : le dioxyde 
d’azote, les particules PM10 et l’ozone, 

 polluants complémentaires : le dioxyde 
de soufre, le monoxyde de carbone et 
les particules PM2,5 (à partir de 2011). 

  

Secteur objet de 
la révision du PLU 
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L’indice citeair varie de 0 à plus de 100, selon 5 
qualificatifs (de très faible à très élevé), comme 
indiqué ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les indices CITEAIR de la commune de Villebon-sur-Yvette en 2018 sont présentés ci-

dessous. On note une pollution très faible ou faible près de 78% du temps (283 jours par an) 

et une pollution moyenne 21% du temps (75 jours).la pollution est qualifié d’élevée 7 jours en 

2018. 

 

Figure 26 : Indices CITEAIR 2018 sur la commune de Villebon-sur-Yvette 

 

 
 

On rappelle que Villebon-sur-Yvette est inscrite dans la zone sensible pour la qualité de l’air 

définie par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région d’Ile-

de-France (voir partie 1.3 ci-avant). 

 

Cas de l’emprise concernée par la révision du PLU 

On ne recense aucune source significative de pollution de l’air sur l’emprise objet de la 

révision du PLU se trouve. Cependant, ce secteur se trouve en bordure ouest (sens des 

vents dominants) de l’A 10 et de la zone de Courtabœuf et est longée au sud par la RD 118 

et à l’Est par la RD 59, deux axes routiers très fréquentés. Les espaces ruraux et forestiers 

présents autour du site étudié (au sud, à l’Est at au nord) constituent pourtant des facteurs 

limitant vis-à-vis de la dispersion des pollutions. 

 

 

A partir des résultats des mesures présentés ci-dessus, tout laisse 

supposer que la qualité de l’air est globalement satisfaisante sur l’emprise 

étudiée, avec toutefois la présence de polluants (dioxyde d’azote, 

hydrocarbures, monoxyde de carbone, particules…) en bordure de l’A 10. 

Les possibilités d’urbanisation et de réaménagement (sites du Grand Dôme 
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et TDF) offertes par la révision du PLU auront des impacts sur la qualité de 

l’air qu’il est difficile d’évaluer plus précisément a posteriori en l’absence de 

projets aboutis. Les volumes de déplacements sont estimés en partie 5.2.6 

de l’évaluation environnementale de la révision du PLU, mais ils devront 

être affinés pour chacun des projets se développant sur l’emprise de la 

révision. Une caractérisation plus précise des pollutions atmosphériques et 

sonores nécessitera la mise en place de capteurs de qualité de l’air et de 

sonomètres sur le site étudié. Ces études spécifiques seront menées dans 

le cadre des études d’impacts réalisées lors de l’instruction des demandes 

d’autorisation d’urbanisme (aménagement du site TDF et du Grand Dôme, 

etc.). 
 
 

2.6.1.3 Nuisances sonores 

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

La commune de Villebon-sur-Yvette est traversée par plusieurs infrastructures inscrites au 

titre du classement sonore de infrastructures de transports terrestres par les arrêtés 

préfectoraux n°108 et 109 du 20 mai 2003, n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005, 

n°326 du 14 août 2018. 

 

Les routes (et autoroutes) et les voies ferroviaires les plus bruyantes sont ainsi classées en 

fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic. Les tronçons d’infrastructures 

homogènes du point de vue de leur émission sonore sont classés en cinq catégories, en 

fonction du niveau sonore calculé ou mesuré à leurs abords. Des secteurs dits « affectés par 

le bruit » sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées, destinés à 

couvrir l’ensemble des territoires où une isolation acoustique renforcée est nécessaire, en 

raison d’un niveau sonore moyen de jour supérieur à 60 dB(A). 

 

L’emprise objet de la révision du PLU est concernée par trois axes « bruyants » : 

 l’autoroute A 10, qui passe en bordure nord-ouest et est classé en catégorie 1 (voir 

tableau suivant), soit une zone affectée par le bruit de 300 m de chaque côté des 

chaussée, qui couvre donc une large moitié nord-ouest de l’emprise étudiée (voir 

carte suivante) ; 

 la RD 59 (avenue de la Plesse) qui passe en bordure sud-ouest (limite communale 

de Villejust), classée en catégorie 3 (zone de bruit de 100 m, couvrant la partie sud-

est de l’emprise étudiée) ; 

 la RD 118 (rue d’Orsay) qui passe en bordure sud (limite communale de Villejust 

également), classée en catégorie 3 (zone de bruit de 100 m, couvrant la partie sud de 

l’emprise). 

 

Tableau 7 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence Laeq (6h-

22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(22h-6h) en dB(A) 

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés par le bruit 
de part et d’autre de 

l’infrastructure 

1 L>81 L>76 300 m 
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2 76<L<81 71<L<76 250 m 

3 70<L<76 65<L<71 100 m 

4 65<L<70 60<L<65 30 m 

5 60<L<65 55<L<60 10 m 

 

La réglementation relative au classement sonore ne vise pas (sauf dans certains cas) à 

interdire de futures constructions, mais à faire en sorte que celles-ci soient suffisamment 

insonorisées. Les dispositions du classement sonore ne constituent pas un règlement 

d’urbanisme mais se traduisent par une règle de construction. 

 

 

 

Les données présentées mettent en évidence que le site objet de la révision 
allégée du PLU est concerné par la proximité d’axes de grandes 
circulations. Le caractère tertiaire et industriel du secteur, les normes 
minimales d’isolation acoustique, le respect de bande d’inconstructibilité le 
long des desdits axes, et l’aménagement d’une frange végétalisée, 
devraient dans une certaine mesure atténuer les nuisances perçues par les 
travailleurs et visiteurs. 
Les possibilités d’urbanisation et de réaménagement (sites du Grand Dôme 
et TDF) offertes par la révision du PLU auront des impacts sur les 
nuisances sonores qu’il est difficile d’évaluer plus précisément a posteriori 
en l’absence de projets aboutis. Les volumes de déplacements sont estimés 
en partie 5.2.6 de l’évaluation environnementale de la révision du PLU, mais 
ils devront être affinés pour chacun des projets développés sur l’emprise de 
la révision. 
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Figure 27 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
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Ces dispositions sur l’isolation acoustique concernent les futures constructions prévues dans 

des secteurs bruyants ainsi que les extensions de bâtiments existants. Celles-ci s’appliquent 

aux : 

 bâtiments d’habitation,  

 établissements d’enseignement,  

 établissements de santé, de soins et d’action sociale,  

 bâtiments d’hébergement à caractère touristique. 

 

Ne sont pas concernés :  

 les bâtiments industriels, agricoles ou commerciaux,  

 les ateliers bruyants et locaux sportifs. 

 

Ainsi, conformément à l’arrêté du 30 mai 1996 (bâtiments d’habitation) complété par la 

circulaire du 25 avril 2003 (bâtiments autres que les habitations), l’isolement acoustique 

minimal des pièces principales des habitations, des établissements d’enseignement, de 

santé, ainsi que des hôtels sera compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les 

niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour (6h-22h) 

et30 dB(A)de nuit (22h-6h). 

 

 

On rappelle en outre que le code de l’urbanisme (article L.111-1-4) prévoit qu’en dehors des 

espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 

mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 

sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe 

des autres routes classées à grande circulation (cas de la RD 59 au droit du site). 
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Cartes stratégiques de bruit du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

(PPBE) 

Comme indiqué en partie 1.3 ci-avant, le plan de prévention du bruit dans l’environnement 

(PPBE) 2e échéance a été réalisé dans l’Essonne par les services de l’Etat (autoroutes et 

routes nationales) et approuvé par arrêté préfectoral le 25 avril 2016. Il est en cours de 

révision. Concernant les routes départementales, le Conseil départemental a approuvé son 

PPBE (seconde échéance également) le 23 novembre 2015. 

 

Ces PPBE présentent une cartographie stratégique du bruit. Ces cartes sont constituées de 

courbes de niveaux sonores (isophones) qui permettent d’évaluer l’exposition des 

populations aux bruits des infrastructures de transport et des activités industrielles.  

Les indicateurs de niveau sonore représentés sont exprimés en dB(A) mais ils traduisent une 

notion de gêne globale ou de risque pour la santé :  

- Le Lden (L=level/niveau, d=day/jour, e=evening/soirée, n=night/nuit) est le niveau 

d’exposition au bruit durant 24 heures ; 

- Le Ln est le niveau d’exposition au bruit nocturne. 

 

Les cartes des PPBE de l’Etat et du Département couvrant l’emprise objet de la révision du 

PLU sont présentées ci-après. On observe des niveaux sonores élevés le long des axes 

routiers, notamment de l’A 10, avec un Lden supérieur à 60 dB(A) sur une grande partie 

ouest des terrains et des niveaux sonores de plus de 55 dB(A) le long des RD 59 et surtout 

RD 118 (sur 100 à 200 m). 

 

Ainsi, selon le PPBE des infrastructures départementales de l’Essonne, l’emprise étudiée se 

trouve en dehors des zones potentiellement calmes (Lden < 55 dB(A)). 

 

 

A noter : les cartes de bruit stratégiques doivent être interprétées comme une évaluation du 

bruit à partir de modèles numériques et non pas comme une situation réelle. Les cartes de 

bruit ne représentent en aucun cas une mesure du bruit effectivement constatée. 
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Figure 28 : Cartes stratégiques du bruit de type A du PPBE de l’Etat 

Lden (niveau sonore sur 24h) 
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Figure 29 : Cartes stratégiques du bruit de type A du PPBE de l’Etat 

Ln (niveau sonore nocturne, 22h – 6h)  
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Figure 29 : Cartes stratégiques du bruit de type A du PPBE du Département 

Lden (niveau sonore sur 24h) 

 
 

Ln (niveau sonore nocturne, 22h – 6h) 

 
 

 
 

Source : Conseil départemental de l’Essonne.  

1 km 

Secteur objet de 
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Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Paris-Orly 

La commune de Villebon-sur-Yvette est en partie couverte par le PEB de l’aéroport de Paris-

Orly approuvé le 21 décembre 2012 (arrêté interpréfectoral n°2012/4046). 

 

Ce plan définit des zones exposées au bruit des aéronefs, avec pour objectif de limiter les 

constructions dans l’intérêt des populations. Ces restrictions d’urbanisation sont découpées 

en 4 zones en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs : 3 

zones A, B, C, dans lesquelles différentes restrictions à l’urbanisation s’appliquent (voir 

tableau ci-dessous), et une zone D qui prévoit une obligation d’information et des normes 

d’isolation acoustique applicables aux constructions neuves. 

 

Comme le montre la carte suivante, le Grand Dôme et les terrains situés à l’Est et au nord (la 

Plesse…) se trouvent en zone C. 
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Tableau 8 : Règles d’urbanisme applicables dans les zones du PEB de l’aéroport 

d’Orly 

 

Source : Préfecture de l’Essonne. 
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Figure 30 : PEB de l’aéroport de Paris-Orly 

 

Source : Préfecture de l’Essonne. 
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Le Plan de Gêne Sonore (PGS) de l’aéroport de Paris-Orly 

Paris-Orly est un des douze aéroports français dotés d’un PGS (approuvé par arrêté 

interpréfectoral n°2013-3820 du 30 décembre 2013). Ce plan délimite des zones dans 

lesquelles les riverains peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation de leur logement ou 

établissement. Trois zones plus ou moins bruyantes ont été cartographiées (le montant de 

l’insonorisation est fonction de la zone où est situé le bâtiment) : 

 la zone 1 dite de très forte nuisance comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70, 

 la zone 2 dite de forte nuisance, entre la courbe d’indice Lden 70 et Lden 65, 

 la zone 3 dite de nuisance modérée inclut entre la limite extérieure de la zone 2 et Lden 

55. 

 

Comme le montre la carte c, l’emprise objet de la révision du PLU est située en totalité en 

zone 3, comme une grande partie sud-est de la commune de Villebon-sur-Yvette. 

 

 

Figure 31: PGS de l’aéroport de Paris-Orly 

 

 

Source : ACNUSA (Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires) 
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L’aménagement des emprises objet de la révision du PLU nécessite une prise 

en compte de l’environnement sonore préexistant : adoption de mesures de 

réduction des nuisances sonores, isolation des bâtiments selon la 

règlementation... 
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2.6.2 Risques majeurs 

2.6.2.1 Risques naturels 

 Risque sismique 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 délimite cinq zones de sismicité croissante : 

 une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique 

particulière ; 

 quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des 

mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et 

d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux 

installations de la classe dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 et 

R.563-4 du code de l’environnement. 

 

Comme le montre la carte suivante, la commune de Villebon-Yvette est située en zone de 

sismicité très faible (niveau 1 sur 5, accélérations inférieures à 0,7 m/s²). 

 

 

Le classement de l’emprise étudiée en zone d’aléa sismique très faible 

n’implique aucune règle de construction parasismique spécifique pour les 

aménagements envisagés. 

 
 Risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des argiles 

Le risque de retrait/gonflement des argiles 

est gradué selon une échelle d’aléa 

variant de nul à fort. Il s’agit d’un risque 

naturel généralement consécutif aux 

périodes de sécheresse ; en effet, en 

fonction des conditions météorologiques, 

les sols argileux superficiels peuvent 

varier de volume suite à une modification 

de leur teneur en eau : retrait en période 

de sécheresse, puis gonflement au retour 

des pluies 

 

 

D’après les cartes éditées par le BRGM (site internet Géorisques), les terrains objet de la 

révision du PLU se situent en zones d’aléa moyen sur les deux tiers nord et d’aléa faible sur 

un petit tiers sud (voir carte ci-après). 

 

 

Des investigations géotechniques permettront de préciser la nature du sol 

au droit de l’emprise étudiée, ainsi que les mesures nécessaires pour pallier 

la sensibilité au risque lié au retrait-gonflement des argiles. 
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Figure 32 : Zonage sismique de la France 

 

Source : Ministère de l’écologie et du développement durable. 

 
 
  

Villebon-sur-Yvette 
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Figure 33 : Aléa retrait/gonflement des argiles  
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 Risque de mouvements de terrain lié à l’effondrement de cavités 

Selon le site www.georisques.gouv.fr, la commune de Villebon-sur-Yvette ne fait pas l’objet 

d’un plan de prévention (approuvé ou prescrit) concernant le risque mouvement de terrain 

(PPRN Mouvements de terrain). 

 

Le site www.georisques.gouv.fr n’identifie pas non de cavité naturelle et artificielle sur le 

territoire communal. 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 

 

 Risques d’inondations par les eaux superficielles 

La commune de Villebon-sur-Yvette est couverte par le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Yvette approuvé par arrêté préfectoral du 26 septembre 

2006. Seule la vallée de l’Yvette au nord de la commune est concernée par des zones 

inondables. A près d’un kilomètre au sud de la rivière et à une centaine de mètres d’altitude 

au-dessus du cours d’eau, l’emprise objet de la révision du PLU se trouve en dehors des 

champs d’expansion des crues. 

 

On note que la commune de Villebon-sur-Yvette fait partie de l’Atlas de Zone Inondable (AZI) 

de l’Orge, diffusé le 1er décembre 1999. Les AZI sont élaborés dans la plupart des cas à 

partir d’études hydrogéomorphologiques ou à partir des plus hautes eaux connues (PHEC), 

voire à partir des inondations de période de retour centennale à l’échelle des bassins 

hydrographiques. Ils sont rattachés au volet « gestion des risques » des SDAGE. Il s’agit 

d’un outil de connaissance indispensable pour les prises de décision en matière 

d’aménagement et d’urbanisme et constitue un élément essentiel du porter à connaissance 

en matière de risque d’inondation. 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 
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 Risque d’inondation par remontée de nappes 

Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très 

faible à sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante. 

Ce phénomène est lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un contexte où 

les nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible 

d’atteindre la surface du sol, provoquant alors une inondation. 

Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d’interstices. Par ailleurs, la 

dimension de ces vides permet à l’eau d’y circuler plus ou moins vite : elle circulera plus vite 

dans les roches de forte granulométrie. En revanche dans les aquifères à faible pourcentage 

d’interstices, il faudra moins d’eau pour faire s’élever le niveau de la nappe d’une même 

hauteur. 

 

D’après les cartes éditées par le BRGM (site internet www.georisques.gouv.fr), l’emprise 

objet de la révision du PLU n’est pas sujette aux débordements de nappe. 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 
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Figure 34 : Risque de remontées de nappes 
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2.6.2.2 Risques technologiques 

 Risque transport de matières dangereuses (TMD) 
 

Le risque lié au TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières 

dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale, ou par canalisation. Le 

département de l’Essonne dispose d’axes de circulation importants qui connaissent un fort 

trafic poids lourds et ferroviaire. 

Un accident dû au TMD peut entraîner, selon sa nature, une explosion, un incendie, des 

fuites ou des émanations toxiques. Les fuites peuvent engendrer la pollution des sols, des 

nappes et peuvent avoir de lourdes répercussions sur l’environnement et les activités. 

 

Le risque TMD peut survenir en tout point du territoire de Villebon-sur-Yvette, mais certains 

itinéraires sont plus exposés. Sur la commune, en particulier, la zone de risque est 

composée par une bande de 50 m de large située de part et d’autre des axes les plus 

importants : l’A 10 ou la RD 188. On rappelle que l’autoroute A 10 passe en bordure nord-

ouest de l’emprise objet de la révision du PLU. 

 

En outre, la commune est traversée par deux canalisations de gaz à haute pression classées 

au titre du risque TMD. Ces canalisations tangentent les limites nord et ouest de la 

commune, à environ 1 km de l’emprise étudiée pour la révision du PLU, laquelle se trouve 

donc en dehors des zones de danger entourant de la conduite. 

 

 Risques industriels 
 

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant 

sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le 

personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les 

conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une règlementation 

stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit d’Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être source de nuisances ou de risques pour 

l’environnement et le voisinage.  

 

Le risque peut avoir deux conséquences :  

- Des conséquences directes : 

 dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, mélange de produits. Il 

peut y avoir des traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou l’onde de choc 

(effet domino possible en cas de stockage de produits) ; 

 dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino 

possible ; 

 dans le cas d’émanations, c’est-à-dire de dispersion dans l’air de produits 

dangereux, il peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation etc.  

- Des conséquences indirectes : En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, 

les sols peuvent être pollués, ainsi que les nappes et l’eau. 

 

Il existe deux Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) sur le territoire communal 

de Villebon-sur-Yvette, toutes deux localisées dans la ZA de Courtabœuf, à au moins 400 m 

au nord-ouest de l’emprise objet de la révision du PLU. Aucun site SEVESO n’est localisé 

sur la commune ou à proximité du site étudié dans le cadre de la révision du PLU. Le site 

SEVESO le plus proche est localisé à environ 15 km au nord-ouest de la zone d’étude.  
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La commune de Villebon-sur-Yvette n’est pas concernée par aucun Plan de prévention des 

risques technologiques (PPRT). 

 

 

 

L’emprise objet de la révision allégée du PLU est surtout concernée par les 

risques liés au transport de matières dangereuses, notamment sur l’A 10, 

axe majeur de la région. 
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2.7 RESEAUX EXISTANTS  

2.7.1 Alimentation en eau potable 

La Communauté d’Agglomération Paris-Saclay est en charge de la distribution de l’eau 

potable sur la commune de Villebon-sur-Yvette depuis le 1er janvier 2017. L’agglomération 

délègue cette mission à Eau du Sud de Paris – SUEZ, par le biais de contrat de Délégation 

de Service Public (DSP). 

 

Exceptée la résidence des « Bruyères » (alimentée par un forage de grande profondeur dans 

la nappe de l’Albien), l’eau potable de la commune de Villebon-sur-Yvette provient des 

usines de Morsang-sur-Seine et de Viry-Châtillon via deux réservoirs situés à Villebon-sur-

Yvette. 

 

Les prélèvements effectués en 2019 (jusqu’au 1er mars) sur l’eau distribuée à Villebon-sur-

Yvette indiquent une « eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur 

pour l’ensemble des paramètres mesurés » (source : ARS Ile-de-France). 

 

L’alimentation se fait par trois réseaux : 

 le réseau du puits d’Orsay qui dessert un petit nombre de voies à l’ouest de la 

commune ; 

 le réseau dit « de la Vallée » qui distribue les constructions situées dans la vallée ; 

 le réseau haut, alimenté par les réservoirs du plateau de Courtabœuf (et notamment 

l’emprise objet de la révision du PLU) et le réservoir de la rue Millet, qui dessert les 

constructions de la partie sud-ouest de la commune. 

 

Sur l’emprise étudiée, le Grand Dôme est alimenté en eau potable à partir de la zone de 

Courtabœuf (conduite de 160 mm de diamètre franchissant l’A 10 près du pont situé au nord 

des parkings du Grand Dôme) ; une canalisation de 300 mm est présente le long de la 

RD 59 au sud-est et une conduite de 600 mm longe la RD 118 au sud. 

2.7.2 Assainissement des eaux usées 

La commune de Villebon-sur-Yvette adhère au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 

Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), qui assure la gestion des réseaux 

d’assainissement et d’aménagement hydraulique de la Vallée de l’Yvette sur 34 communes 

réparties sur deux départements (Essonne et Yvelines) regroupant près de 266 000 

habitants. 

 

Les réseaux d’assainissement de la commune apparaissent suffisants dans leur état actuel 

et fonctionnent en système séparatif (eaux usées/eaux pluviales). La partie urbanisée est 

couverte par un système collectif. Le réseau est présent au sein du parc de Courtabœuf (en 

connexion avec la commune de Villejust où se développe aussi le parc d’activité) et sur 

l’emprise objet de la révision du PLU (à partir de la zone de Courtabœuf pour le Grand 

Dôme : conduites de 200 mm de diamètre ; à partir de Villejust sur la partie sud, au droit de 

l’établissement Costco).  
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Les collecteurs communaux se déversent dans le collecteur intercommunal de l’Yvette qui 

rejoint le collecteur de l’Orge à la hauteur de Villemoisson pour acheminer les eaux à traiter 

jusqu’à la station d’épuration de Paris Seine-amont à Valenton (Val-de-Marne). A l’horizon 

2025, le SIAHVY estime à près de 326 000 équivalents-habitants (EH) qui rejetteront leurs 

effluents dans les réseaux. Le Schéma Directeur d’Assainissement de la Vallée de l’Yvette 

est en cours d’élaboration par le SIAHVY. 

 

Selon le site internet http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/), en 2017 la 

charge maximale en entrée de la station d’épuration de Paris Seine-amont était de 

2 597 529 EH, dont nettement inférieure à la capacité nominale (3 600 000 EH). Le débit 

entrant moyen (452 285 m³/j) est aussi nettement inférieur au débit de référence 

(800 000 m³/j). En 2017 et 2018, la station et le réseau de collecte sont conformes. 

2.7.3 Eaux pluviales 

Un réseau séparatif d’eaux pluviales dessert le parc de Courtabœuf à Villebon-sur-Yvette et 

s’étend aussi sur l’emprise objet de la révision du PLU : 

 canalisations de 200, 300, 400 et 500 mm de diamètres au droit du Grand Dôme et de 

ses parkings (rejet dans les bassins situés en bordure de l’A 10 près du pont au nord du 

Grand Dôme) ; 

 conduite de 500 mm entre le Grand Dôme et le bâtiment de TDF ; 

 canalisations de 300 et 500 mm au sud (Costco) vers Villejust ; 

 l’interconnexion du réseau d’eaux pluviales du secteur de Courtabœuf 8 avec le 
ruisseau du Vatencul a fait l’objet d’une étude dans le cadre du dossier d’incidence « Loi 
sur l’eau » relatif à l’aménagement  de l’échangeur « Courtabœuf » de l’autoroute A10 
du mois de novembre 2011. 

2.7.4 Autres réseaux divers 

L’emprise objet de la révision du PLU s’inscrit en continuité du parc de Courtabœuf est 

comprend déjà plusieurs bâtiments (Grand Dôme, TDF, Costco) desservis en électricité et 

réseau de télécommunications (le territoire de Villebon-sur-Yvette est éligible à la fibre 

optique très haut débit). 

 

En outre, le réseau de chaleur présent sur le parc de Courtabœuf (alimenté par l’usine 

d’incinération des ordures ménagères du SIOM de Villejust située aux Ulis) a vocation à être 

étendue sur le site de Courtabœuf 8 en utilisant le pont de la RD 118 sur l’A 10. Il pourrait 

ainsi desservir l’emprise objet de la présente révision du PLU. 

 

Le règlement du PLU apporte les précisions nécessaires quant aux modalités de 

raccordement aux différents réseaux sur ces deux secteurs. 

 

 

 

Proximité et accessibilité des différents réseaux. 
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2.8 POTENTIEL ENERGETIQUE  
 

2.8.1 Energie éolienne 

Le préfet de la région d’Ile-de-France et le président de la Région Ile-de-France ont 

approuvé, le 28 septembre 2012, le schéma régional éolien (SRE) francilien qui établit la 

liste des 648 communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles 

de porter des projets éoliens. Elles ont été définies en tenant compte à la fois du 

« gisement » de vent et des enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont la 

région Ile-de-France est riche. Même si ce SRE a été annulé depuis (annulation confirmée 

définitivement par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 décembre 2017), ce document permet 

d’envisager le potentiel éolien d’une commune. 

 

D’après le SRE, l’ensemble du territoire communal de Villebon-sur-Yvette se trouve en zone 

défavorable au développement de l’éolien (figure ci-dessous). 

 

Figure 35 : Extrait de l’atlas des zones favorables au développement de parcs éoliens 
dans la région Ile-de-France 

 

Source : Schéma Régional Eolien d’Ile-de-France, 2012. 
 

  

Villebon-sur-Yvette 
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2.8.2 Energie solaire 

Le taux d’ensoleillement moyen pour le département de l’Essonne est évalué à 

1 350 kWh/m²/an (voir figure suivante), ce qui traduit une potentialité modérée pour 

l’utilisation de cette énergie, mais néanmoins non négligeable. La commune de Villebon-sur-

Yvette connaît un ensoleillement moyen d’environ 1 700 heures par an, avec moins de 70 

jours sans soleil. 

 

Pour des panneaux solaires thermiques, une installation peut couvrir 50% des besoins en 

eau chaude d’une famille (un peu moins si l’on passe sur système combiné eau chaude et 

chauffage au sol). Il est donc intéressant d’utiliser le soleil pour produire une partie de sa 

consommation d’énergie. 

 

Le solaire photovoltaïque et thermique pourrait être potentiellement développé – en théorie 

sans limite – notamment sur les toitures des bâtiments communaux. 

 

Figure 36 : Potentialités solaires en France 

 

Irradiation globale reçue par des panneaux photovoltaïques optimaux en kWh/m²/an. 

 

Réalisation : THEMA Environnement, d’après données de la Communauté européenne. 
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2.8.3 Géothermie 

L’énergie géothermique consiste à prélever (ou extraire) l’énergie accumulée dans la terre, 

qu’elle soit stockée dans l’eau des aquifères ou directement dans les terrains, pour l’amener 

à la surface et l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité. 

 

L’énergie contenue dans les terrains superficiels (terrains, nappes alluviales, aquifères) est 

exploitée grâce aux pompes à chaleur (PAC), systèmes thermodynamiques bénéficiant de 

coefficients de performance (COP) de 3 à 5, soit 3 à 5 kWh thermiques produits pour 1 kWh 

électrique consommé. 

 

Le site internet géothermie-perspectives (BRGM / ADEME) indique pour la commune de 

Villebon-sur-Yvette un potentiel géothermique fort à moyen pour le meilleur aquifère (en 

l’occurrence l’oligocène et surtout l’éocène moyen et inférieur). Comme le montre la carte 

suivante, l’emprise objet de la révision du PLU présente un bon potentiel géothermique sur 

les deux tiers sud-ouest (et moyen pour le reste de l’emprise). 

 

Figure 37 : Potentialités géothermique du meilleur aquifère à Villebon-sur-Yvette 

 
 
 
 

Source : BRGM. 
  

Secteur objet de 
la révision du PLU 

http://www.geothermie-perspectives.fr/06-comment-ca-marche/02-acces-ressources-01.html
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Toujours selon le site internet géothermie-perspectives, l’emprise étudiée se trouve en zone 

éligible à la géothermie de minime importance (GMI) que ce soit avec un échangeur ouvert 

ou fermé et quelle que soit la profondeur (50, 100 ou 200 m). 

 

2.8.4 Potentiel hydraulique 

L’énergie hydraulique permet de fabriquer de l’hydroélectricité, grâce à la force des chutes 

d’eau d’origine naturelle ou créées artificiellement à partir des retenues de barrage. 

 

Les mini/micro/pico centrales hydrauliques permettent de produire de l’électricité à petite 

échelle, à partir de la force de l’eau Le mini/micro/pico hydraulique est essentiellement utilisé 

pour alimenter des sites isolés (une ou deux habitations, un atelier d’artisan, une grange…) 

ou produire de l’électricité, vendue à plus petite échelle. 

 

Ces centrales sont presque essentiellement des ouvrages au fil de l’eau : la turbine est 

positionnée dans le lit de la rivière ou en bas de la chute d’eau et la production d’électricité 

varie avec le débit de la rivière. Elles sont donc très tributaires du régime hydrologique de la 

rivière sur laquelle elles se trouvent. 

 

A Villebon, le réseau hydrographique des cours d’eau et en premier lieu de l’Yvette ne 

présente pas des débits suffisants qui seraient susceptibles de favoriser le potentiel 

d’exploitation hydraulique. 

 

2.8.5 Réseau de chaleur utilisant les déchets et le bois 

Comme indiqué ci-avant (partie 2.7.4 relative aux réseaux divers), un réseau de chaleur 

existe déjà sur le parc de Courtabœuf. Il est alimenté par l’usine d’incinération des ordures 

ménagères du SIOM de Villejust (Dalkia – Enerlis), située au sud du parc d’activités aux Ulis, 

qui fonctionne à partir des ordures ménagères (45%), de la biomasse-bois (20%) et du gaz 

(35%), soit un taux de couverture en énergie renouvelable de 65%. Ce sont ainsi 15 000 

tonnes de CO2 qui seront évitées chaque année. D’une puissance de 10 MW thermique, la 

chaufferie couvre les besoins de 10 000 équivalents-logements (équipements publics, 

immeubles collectifs d’habitation et entreprises). 

 

Le SIOM projette d’étendre son réseau de chaleur, notamment vers l’ouest (Courtabœuf 8), 

en utilisant le pont de la RD 118 sur l’A 10. Il pourrait ainsi alimenter les locaux de l’emprise 

objet de la présente révision du PLU, donc permettre une utilisation indirecte d’énergies 

renouvelables. 

 

 

 

Le solaire (photovoltaïque ou thermique), la géothermie voire le petit éolien 

sont les principales énergies renouvelables envisageables sur la commune 

de Villebon-sur-Yvette. L’utilisation du réseau de chaleur du SIOM de 

Villejust pourrait aussi participer à l’alimentation énergétique du secteur 

étudié à partir d’énergies renouvelables (ordures ménagères et bois). 

  

http://jeunes.edf.com/article/le-mini-micro-et-pico-hydraulique,83
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2.9 DEPLACEMENTS  
 

Cette partie reprend le diagnostic des déplacements réalisé en avril 2019 par le bureau 

spécialisé CDVIA dans le cadre du développement du parc Courtabœuf 8, objet de la 

révision du PLU. 
 

2.9.1 Demande de déplacements domicile-travail 

Selon les données de l’INSEE (recensement de 2014), les taux de motorisation des 

ménages (proportion de ménages possédant au moins une voiture) sur les communes de 

Villebon-sur-Yvette et de Villejust (commune située juste au sud à au sud-est de l’emprise 

objet de l’étude) sont élevés (plus de 90% contre moins de 70% en Ile-de-France). 

 

Ce taux d’équipement automobile important est cohérent avec la part modale élevée de la 

voiture sur les déplacements domicile-travail. En effet, près de 80% des déplacements 

domicile-travail se font en véhicule motorisé (voiture et deux-roues). Les transports en 

commun sont utilisés par 18% des actifs villebonnais et 12% des actifs de Villejust. La 

marche à pied et les mobilités actives ne représentent que 2% des déplacements domicile-

travail. 

 

2.9.2 Offre de déplacements en transports en commun 

La zone d’étude est desservie par une offre de transport relativement performante aux 

heures de pointe. Le principal exploitant est Keolis, via les lignes Daniel Meyer, qui assure 

une desserte à l’échelle du département. Les lignes de bus régulières les plus proches se 

situent sur la RD 118, en bordure sud-ouest de la zone étudiée, à proximité de l’intersection 

avec, entre autres, l’avenue des Deux Lacs (Courtabœuf 7, au sud sur la commune de 

Villejust) et la déchetterie de Villejust (arrêt « Brûlerie » : voir carte suivante). Il s’agit des 

lignes de bus Daniel Meyer 11, respectivement : 

 La DM11 A, qui relie la Piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois à la gare RER de Massy. 

Cette ligne passe une à deux fois par heure en dehors des heures de pointe, et avec un 

passage toutes les 10 minutes aux heures de pointe du matin et du soir. Ces passages 

à haute fréquence se font vers la gare de Massy en heure de pointe du matin (7h-8h), et 

vers la Piscine en heure de pointe du soir. (17h-19h). 

 La DM11 C, reliant les Laboratoires de Nozay à la gare RER de Massy. Cette ligne 

passe une à deux fois par heure en dehors des heures de pointe, et avec un passage 

toutes les 10 à 15 minutes aux heures de pointe du matin et du soir. Ces passages à 

haute fréquence sont plutôt orientés vers les Laboratoires le matin, et vers la Gare RER 

de Massy le soir. 

 La DM11 E, reliant la piscine de Sainte Geneviève-des-Bois à la gare RER de Massy, 

avec un trajet différent de la DM11 A. La fréquence de passage de cette ligne est 

beaucoup plus faible, avec un passage par heure, en période creuse, et 3 passages aux 

heures de pointe. 

 La DM11 G, reliant également La piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois, à la gare RER 

de Massy, par un itinéraire différent des DM11 E et DM11 A. Il n’y a que deux passages 
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par jour sur cet arrêt (un le matin, vers la gare de Massy, et un le soir vers la piscine de 

Sainte-Geneviève). 

 

Il existe en outre une ligne scolaire (S3) possédant un arrêt sur la rue du Grand Dôme, qui 

relie le Grand Dôme au collège Jules Verne de Villebon-sur-Yvette. Les horaires sont de 

deux départs par jour depuis cet arrêt (le matin vers le collège) et 3 arrivées (le soir depuis le 

collège.) 

 

Figure 38 : Arrêts de bus à proximité de la zone d’étude 

 
 

2.9.3 Mobilité active sur le secteur 

La RD 59, la RD 118 et la rue du Grand Dôme sont surtout aménagées comme des axes 

routiers, avec peu de trottoirs ou des trottoirs étroits. Aux heures de pointe, on n’observe 

aucun piéton sur le carrefour RD 59/rue du Grand Dôme. Les piétons sont surtout observés 

au niveau des arrêts de bus des lignes Daniel Meyer (voir ci-avant). 

 

Au niveau des circulations vélos, la zone comporte des pistes cyclables, principalement 

positionnées le long de la RD 118 et de la rue du Grand Dôme, mais il manque actuellement 

sur la zone une véritable continuité cyclable, notamment avec le parc d’activités de 

Courtabœuf. Cette continuité cyclable sur la RD 119, et avec le parc d’activité de Courtabœuf 

se fera à plus long terme (voir figure suivante). 
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Figure 39 : Circulations douces actuelles et projetés autour de la zone d’étude 

 
 

2.9.4 Conditions de circulation en heure de pointe 

En heure de pointe du matin, on observe (voir figure suivante) : 

 Des saturations de trafic sur l’autoroute A 10 vers Paris, avec des ralentissements 

marqués, sur la section de l’autoroute, entre la rue du Grand Dôme et la RD 118. 

 Cette congestion routière engendre un report de trafic sur la RD 59 vers le nord. Cette 

dernière sert d’itinéraire parallèle à l’A 10. 

Ce report occasionne des saturations à la fois quotidiennes et importantes au nord de la 

RD 59. 

 Les automobilistes rencontrent des difficultés à se déplacer sur la RD 59 et la RD 118 

en direction de Courtabœuf, notamment sur les giratoires de la RD 118.  

 

En heure de pointe du soir, on observe (voir figure suivante) : 

 Des ralentissements depuis Courtabœuf, en particulier sur la RD 118 ; 

 Des ralentissements sur la RD 59, au droit du carrefour avec la route de Villebon et la 

rue du Grand Dôme. 

 

Zo
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e 
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Extrait du Schéma directeur des 
circulations douces de la 

Communauté Paris – Saclay 
(Voiries cyclables)
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Figure 40 : Conditions de circulations aux heures de pointe autour de la zone d’étude 
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2.9.5 Résultats de comptages 

Une campagne de comptages directionnels a été réalisée sur la zone d’étude afin de 

mesurer le volume et la répartition du trafic actuelle. La campagne de comptages a été 

effectuée entre le 8 et le 15 février 2019. Les dispositifs de comptages sont :  

 

NB 1 : Lors de la première campagne de comptages, il y avait des travaux sur la rue du 

Grand Dôme, dus à la construction d’une piste cyclable adjacente. Ces travaux s’étendant 

jusqu’à la chaussée, ont modifié les trafics habituels sur le carrefour rue du Grand 

Dôme/RD 59. Il y a donc eu une deuxième campagne de comptage sur le carrefour 

RD 59/rue du Grand Dôme (appelé carrefour du Grand Dôme dans la suite du rapport), 

durant la semaine du 15 mars 2019, après la fin des travaux. Ces comptages sont présentés 

en couleur bleue sur les planches suivantes. 

NB 2 : CDVIA a effectué des comptages en septembre 2013 du giratoire RD 59/RD 118, 

pour les heures de pointe du matin et du soir. CDVIA a également effectué des comptages 

en mai 2017 sur le giratoire route du Grand Dôme/demi-échangeur A 10. Nous avons donc 

reconstitué le trafic à ces heures de pointes à partir des trafics récemment comptés sur les 

branches des carrefours adjacents, et des comptages précédemment effectués sur ce 

carrefour. 

 

2.9.5.1 Comptages directionnels 

Le matin, les comptages directionnels mettent en évidence : 

 Un fort mouvement vers l’ouest sur la RD 118 avec plus de 1 200 UVP*/h comptés vers 

l’autoroute A 10 et le secteur de Courtabœuf, contre 600-650 UVP/h dans le sens ouest. 

La charge de trafic (somme des trafics entrants/sortants) sur le rond-point 

RD 118/avenue des Deux Lacs est égale de 2 140 UVP/h. 

 Des interactions modérées ont été observées entre la RD 118 direction Est et la rue des 

Alizés. La RD 118 émet 92 UVP et reçoit 56 UVP de la rue des Alizés. Les interactions 

avec l’avenue de Bréhat (au nord de la Rue des Alizés) avec la RD 118 direction ouest 

sont très limitées. (moins de 30 UVP/h échangés)  

 Un trafic important sur le carrefour RD 59/rue du Grand Dôme (appelé carrefour du 

Grand Dôme dans la suite du rapport). Le flux majoritaire vient de la RD 59 (avec près 

de 700 UVP/h depuis le nord de cette route, et 500 UVP/h depuis le sud de cette route 

départementale). Ce flux se dirige pour l’essentiel vers le nord de la RD 59 ou vers 

l’ouest et le demi-échangeur avec l’A 10.  

 

* UVP signifie Unité de Véhicules Particulier. On considère qu’un véhicule particulier normal 

vaut 1 UVP, qu’une moto/vélo vaut 0,5 UVP et qu’un poids-lourds/bus vaut 2 UVP. 

 

Le soir, on observe : 

 Un fort mouvement vers l’Est sur la RD 118, dans la direction opposée à celle du matin. 

(1 100 UVP/h). Ceci est caractéristique d’un flux pendulaire. On remarque que la pointe 

de trafic vers l’Est est moins forte que celle du matin.  
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 Une augmentation significative du flux depuis et à destination de l’avenue Saint-Pierre-

et-Miquelon (voie privée au nord du rond-point de la RD 118 avec l’avenue des Deux 

Lacs). Le trafic généré (émis + reçus) par cette voie passe de 73 UVP/h le matin à 

270 UVP/h le soir. Cette augmentation de trafic peut s’expliquer par la clientèle du 

magasin Costco France, qui utilise cette voie comme accès.  

 Une augmentation des échanges de flux entre la RD 118 et la rue des Alizés/ l’avenue 

de Bréhat. Concernant l’avenue de Bréhat, cela peut s’expliquer par la venue de la 

clientèle dans le magasin Costco France. Enfin, l’avenue des Alizés dessert une zone 

d’activités à Villejust avec essentiellement des bureaux et des restaurants, ce qui peut 

expliquer un flux plus élevé en heure de pointe du soir.  

 Un fort mouvement depuis l’ouest et depuis le nord du carrefour du Grand Dôme (près 

de 700 UVP/h depuis la rue du Grand Dôme et 730 UVP/h depuis le nord de la RD 59). 

Ce mouvement est dirigé pour l’essentiel vers la RD 59. On remarque en particulier plus 

de 300 tourne-à-gauche vers le nord de la RD 59, qui reçoit en tout près de 700 UVP/h.  

 

Le samedi après-midi, on peut voir : 

 Une baisse nette des trafics sur le réseau départemental en comparaison aux heures de 

pointe de semaine.  

 Une augmentation significative du flux routier sur les voiries connectées à la RD 118 qui 

desservent les zones d’activités telle que le Costco France au nord de la RD 118. Ces 

voiries desservent aussi la zone de restaurants et de loisirs au sud de la RD 118. Par 

exemple, le trafic généré (émis + reçus) sur l’avenue Saint-Pierre-et-Miquelon passe de 

270 UVP/h en heure de pointe du soir à 690 UVP/h le samedi après-midi, soit un flux 

multiplié par 2,5. 

 

2.9.5.2 Réserves de capacités 

On présente sur les cartes des pages suivantes, les réserves de capacités sur les carrefours 

comptés sur le site aux différentes heures de pointes.  

Le matin, les réserves de capacités théoriques sont globalement bonnes sur le secteur avec 

des ralentissements notables observés sur la RD 118. Ils sont dus à l’intensité du 

mouvement est – ouest sur les giratoires. Sur le giratoire avec la RD 59 notamment, l’entrée 

Est de la RD 118 est saturée, avec des files d’attentes importantes pouvant aller jusque 130 

mètres. On observe un ralentissement du trafic sur la RD 118 au droit du giratoire menant à 

l’A 10. Ces réserves théoriques sont cohérentes avec les conditions de circulation sur site. 

 

Le matin, les réserves de capacités théoriques sont globalement fluides sur le secteur des 

ralentissements sur la RD 118. Ils sont dus au mouvement pendulaire ouest – est. Ces 

ralentissements sont moins importants que le matin. Les files d’attentes observées sont 

également moindres que le matin. 
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Figure 41 : Réserves de capacités actuelles – Heure de pointe du matin 
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Figure 42 : Réserves de capacités actuelles – Heure de pointe du soir 
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Figure 43 : Réserves de capacités actuelles – Heure de pointe du samedi 
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Réserves de capacités par carrefour : 

Sur le carrefour RD 59/rue du Grand Dôme, on remarque un phasage différent en heure de 

pointe du matin qu’en heure de pointe du soir. En effet, il y a plus de temps de vert accordé à 

la RD 59 le soir que le matin. Cela mène à un temps de cycle moyen observé le matin est de 

85 secondes le matin, contre 110 secondes le soir. Ce carrefour montre un fonctionnement 

correct aux heures de pointe en semaine. 

 

Sur le giratoire RD 59/RD 118, l’entrée Est de la RD 118 est saturée en heure de pointe du 

matin. Les files d’attentes théoriques peuvent aller jusque 130 mètres. Ces réserves de 

capacités théoriques sont cohérentes avec les conditions de circulation observées (voir ci-

avant) où la circulation à l’entrée de ce giratoire est ralentie. En heure de pointe du soir, il y a 

des ralentissements sur la branche ouest. Les files d’attentes théoriques (50 m au maximum) 

sont significativement moins importantes que le matin. On remarque que ce giratoire 

possède 4 branches : une branche pour la RD 59, Deux branches pour la RD 118, et une 

dernière branche au sud. Aucun véhicule n’a été compté en entrée ou en sortie de cette 

branche. Cette voie semble servir d’accès complémentaire à la zone d’activités de Villejust 

au sud de la RD 118. La voirie d’accès principale à cette zone d’activité se situe sur la 

RD 118 via la rue des Alizés. 

 

Sur le giratoire RD 118/avenue Saint-Pierre-et-Miquelon, les calculs de capacités montrent 

des ralentissements occasionnels sur la RD 118-Est, en heure de pointe du matin, avec des 

files d’attente modérées. On remarque que l’anneau du giratoire est largement dimensionné, 

permettant une circulation sur 2 voies. Cependant, les entrées sur le giratoire se font via une 

seule voie. 

 

2.9.5.3 Comptages automatiques 

On présente ci-après la planche récapitulative des trafics obtenus via comptages 

automatiques. Il s’agit : 

 d’une part des Trafics Moyens Journaliers (TMJ) sur la semaine de comptages ; 

 d’autre part des Trafics Moyens des Jours Ouvrés (TMJO), qui sont des trafics moyens 

journaliers prenant en compte uniquement les jours ouvrés de la semaine de 

comptages ; 

 

Ces comptages sont présentés tous véhicules confondus. On présente aussi le taux de 

poids lourds présents dans la circulation. On constate : 

 une circulation intense sur la RD 118 avec plus de 20 000 véhicules/jour en jour ouvré, 

et un taux de poids lourds de 4,6%, taux le plus élevé mesuré sur la zone (cela 

correspond à près de 1000 PL/jour) ; 

 un trafic important bien que plus modéré sur la RD 59, avec 11 500 véhicules/jour en 

jour ouvré, et une proportion de poids lourds similaire : 4,3% ; 

 un trafic plus faible sur la rue du Grand Dôme avec 5 000 véhicules/jour. 
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Figure 44 : résultats des comptages automatiques 

 
 

La répartition horaire et par sens des trafics en jour ouvré sur la RD 118 montre un 

trafic intense sur cette section caractérisé par sa pendularité. En effet, on constate une 

pointe de trafic le matin vers l’A 10 avec plus de 1 300 véhicules/h entre 8h et 9h contre 700 

véhicules/h dans le sens opposé. 

Au contraire, le soir, c’est le sens vers la rue des Alizés qui est majoritaire, sur une durée 

plus étalée que le matin (plus de 1000 véhicules/heure entre 17h et 19h).  

On notera que les trafics en contre-pointe sont supérieurs à 600 véh/h aux deux heures de 

pointe, l’axe est donc très circulé dans les deux sens. 

La circulation reste soutenue en journée avec des débits proches de 500 véh/h par sens. 

 

Sur la RD 59, la répartition horaire et par sens des trafics en jour ouvré permet de 

constater : 

 sur la section vers rue du Grand Dôme, un trafic relativement constant (autour de 

350 véh/h) en journée et des trafics des heures de pointe sont moins marqués que ceux 

de la RD 118. (470 véh/h entre 8h et 9h) ; 

 sur la section vers la RD 118, un trafic de pointe marqué le soir avec 600 véh/h en 

moyenne entre 17h et 19h. Les trafics en journée sont plus faibles (autour de 350 véh/h)  

Le trafic mesuré sur la RD 59 est nettement moins élevé (en heure creuse comme en heure 

de pointe) que celui mesuré sur la RD 118. 

 

Sur la rue du Grand Dôme, la répartition horaire et par sens des trafics en jour ouvré 

montre un trafic pendulaire caractéristique, avec le matin, une grande partie du flux journalier 

(545 UVP entre 8h et 9h) vers l’A 10 et la ZA de Courtabœuf, zone d’emploi majeure du 

secteur. Le soir, ce trafic se concentre en sortie de la zone, avec près de 700 UVP entre 17h 

et 18h.  
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3 ANALYSE TRANSVERALE DES ATOUTS ET CONTRAINTES D’ORDRE 
ENVIRONNEMENTAL  

LOCALISATION ET OCCUPATION 
ACTUELLE DU SITE 

Révision allégée portant sur le périmètre d’extension du parc d’activités de Courtabœuf, communément 
dénommé Courtabœuf 8 et situé en bordure Est du parc existant, juste à au sud-est de l’autoroute A 10 et 
comprenant une zone d’activité en cours d’aménagement au nord, le Grand Dôme (salle de sport dont le 
développement est envisagé), un chenil juste à l’ouest, un centre-émetteur TDF (aujourd’hui à l’arrêt), une 

grande surface commerciale Costco récemment installée et diverses activités en bordure du rond-point de la 
Brûlerie (au sud-est). 

CADRE 
PHYSIQUE 

Topographie 
Topographie globalement peu marquée : pentes faibles (1 à 2%) et orientées vers le nord, constituant un atout 
pour l’aménagement de ce secteur. Altitude moyenne autour de 155 m. 

Géologie et 
hydrogéologie 

Affleurement de limons de plateaux et de Sables de Lozère au sud de l’emprise, de Meulière de Montmorency et 
Argile à Meulière de Montmorency au centre et des Sables et grès de Fontainebleau au nord. 
Présence de l’aquifère de la nappe de Beauce, concernée par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés » approuvé en juin 2013 et de l’aquifère de 
l’éocène moyen et inférieur. 
Commune de Villebon-sur-Yvette située en Zone de répartition des eaux (ZRE) souterraines « Albien », en zone 
sensible au phosphore et à l’azote et en zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles. 
L’étude pédologique menée sur site en juillet 2018 ne met pas en évidence l’existence d’une nappe d’eau 
souterraine sur site. 

Hydrologie 

La commune de Villebon-sur-Yvette est drainée par l’Yvette, qui marque la limite nord de son territoire. Il s’agit ici 
de la masse d’eau FRHR99B, qui présente une qualité dégradée (présence de pesticides, métaux et 
hydrocarbures), les objectifs fixés en 2015 au titre de la Directive Cadre Européenne (DCE) pour ce cours d’eau 
fortement modifié sont un bon potentiel écologique d’ici 2021 et le bon état chimique d’ici 2027. 

Suite du tableau page suivante.  

http://www.siahvy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=222:le-contrat-de-bassin-l-vivre-avec-lyvette-r&catid=70&Itemid=338
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CADRE 
BIOLOGIQUE 

Sites naturels 
sensibles 
 
Natura 2000 

Aucun site naturel sensible sur ou à proximité du site objet de la révision du PLU. En revanche, une grande 
partie de la commune de Villebon-sur-Yvette (dont l’emprise étudiée) est couvert par le Pôle Naturel Majeur 
(PNM) « des Buttes du Hurepoix » mis en place dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). De plus, un massif boisé de plus de 100 ha protégé par le Schéma Directeur d’Ile-
de-France est recensé en bordure nord-est de l’emprise étudiée. 
Périmètre de projet situé à environ 10 km au sud-est du site Natura 2000 le plus proche (« Massif de 
Rambouillet et zones humides proches ») : absence d’enjeu spécifique vis-à-vis de ces sites. 

Trame verte et bleue, 
corridors 
écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France adopté en 2013 identifie deux 
corridors à fonctionnalité réduite traversant l’emprise objet de la révision du PLU d’Est en ouest : un corridor de 
la sous-trame arborée en bordure nord (fragmenté par l’A 10, obstacle à traiter prioritairement) et un corridor 
de la sous-trame herbacée des prairies, friches et dépendances vertes au centre. 
De plus, les vallées de l’Yvette et de la Salmouille, situées respectivement au nord et au sud de l’emprise 
étudié, constituent également des corridors boisés. On identifie également un corridor boisé suit aussi l’A 10 
(orientée sud-ouest / nord-est) en bordure nord-ouest de la zone étudiée, des corridors diffus de la plaine 
agricole au sud et à l’Est des corridors de cours d’eau à fonctionnalité réduite de l’extrémité amont de la vallée 
du Rouillon (au sud du site).  
Les terrains objet de la révision du PLU ne s’inscrivent pas à proprement parler dans les principaux corridors 
écologiques du secteur, mais en continuité. Les aménagements déjà réalisés (Grand Dôme, zone d’activité au 
nord, site TDF clôturé) contraignent et limitent les connexions écologiques. Afin de maintenir voire conforter la 
connectivité du site avec le corridor de l’A 10, l’aménagement du secteur veillera à préserver voire conforter 
une zone tampon végétalisée, dans la palette végétale locale. 

Occupation du sol / 
végétation et faune 

L’emprise objet de la révision du PLU se trouve à proximité immédiate d’un secteur agricole ; elle s’urbanise 
progressivement (réduction des espaces végétalisés ces dernières années). On trouve notamment des 
prairies (au centre) et quelques boisements et fourrés au nord (chêne, frêne) ou à l’ouest (boisement mixte le 
long de l’A 10) ainsi que des zones plantés d’espèces ornementales autour du Grand Dôme, avec notamment 
quatre espèces invasives à ce niveau (Erable sycomore, Robinier faux-acacia, Conyze du Canada, Séneçon 
sud-africain). Il s’agit de flores et d’habitats communs en région Ile-de-France qui ne présentent pas d’enjeux 
de conservation particuliers (pas d’espèces patrimoniales), ce qui ressortait déjà de l’atlas de la biodiversité 
communale réalisé en 2013. L’aménagement du secteur peut être réalisé sans que cela ne porte atteinte à des 
espèces ou habitats protégés. De même, la faune identifiée (insectes, oiseux, reptiles et mammifères) est 
relativement commune et ne présente que des enjeux relativement faibles. Quelques fourrés et arbres sont 
présents au droit de la zone du projet, ils ne peuvent cependant constituer un habitat suffisant pour constituer 
un quelconque enjeu. 

Suite du tableau page suivante.  
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ZONES HUMIDES 

Bien que non identifiée par la DRIEE en 2009 (enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles) ou 
par le SIAHVY (zones humides prioritaires du SAGE Orge-Yvette), une petite zone humide a été diagnostiquée 
lors des investigations réalisées en 2013 et 2019 au nord du magasin Costco, jusqu’aux parkings du Grand Dôme 
(moins de 0,2 ha). Elle présente un fonctionnement dégradé (fossé favorisant le drainage plutôt que l’alimentation 
de la zone) mais possède plusieurs sources d’alimentation en eau. Une seconde zone d’environ 1 000 m², 
identifiée en 2013 sur la base de critères pédologiques, existe en bordure nord-ouest de la RD 59, juste au sud 
des bois de la Plesse. L’arrêté préfectoral du 25 mars 2014 décrit les mesures à appliquer pour conserver et 
restaurer ces zones humides. 

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

Ambiances et 
enjeux 
paysagers 

Site périurbain en mutation, l’emprise objet de la révision du PLU est localisée au niveau d’une des principales 
entrées de ville de Villebon (via l’A 10 et la RD 118, le parc de Courtabœuf, Villejust ou les Ulis), l’emplacement 
est donc stratégique en termes d’image pour la commune (« effet vitrine »). De plus, à l’échelle du SDRIF adopté 
en 2013, le front bâti longeant la RD 59 est identifié comme « front urbain d’intérêt régional » (limite entre espaces 
bâtis et espaces ouverts, représentant à la fois une ligne de contact et une épaisseur). 
Aussi, l’urbanisation à venir devra garantir une frange de transition cohérente entre la limite d’urbanisation et le 
grand paysage agricole ouvert (valorisation réciproque des espaces). 

Patrimoine 
culturel 

Absence de site / monument historique classé ou inscrit ou de vestiges archéologiques connus sur ou à proximité 
de la zone étudiée (pas de covisibilités non plus). Présence d’un bâtiment TDF, emblématique de l’histoire de la 
diffusion télévisuelle française. 

CADRE DE VIE ET 
SECURITE DES 
POPULATIONS 

Pollutions et 
nuisances 

Absence de sites/sols pollués sur l’emprise étudiée ou à proximité. 
Qualité de l’air globalement satisfaisante, avec toutefois la présence de polluants en bordure de l’A 10 (dioxyde 
d’azote, hydrocarbures, monoxyde de carbone, particules…). 
Emprise étudiée couverte par les zones de bruit de l’A 10 et des RD 59 et 118 (isolement acoustique de certains 
bâtiments requis). 
Selon les cartes des Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Essonne, le niveau sonore 
moyen sur 24h de l’emprise étudiée est situé entre 55 à 70 dB(A). 
Le Grand Dôme et les terrains situés à l’Est et au nord (la Plesse…) se trouvent en zone C du Plan d’exposition 
au bruit (PEB) de l’aéroport de Paris-Orly (restrictions concernant les constructions de logements : logements 
collectifs interdits…). 

Risques 
majeurs 

Peu de risques naturels et technologiques sur le périmètre de projet : aléa moyen pour le risque lié au retrait-
gonflement des argiles sur une grande partie nord de l’emprise objet de la révision du PLU, proximité de l’A 10 
concernée par les risques liés au Transport de Matières Dangereuses. 

Suite du tableau page suivante.  
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ENERGIES RENOUVELABLES 

Différentes potentialités en énergies renouvelables envisageables sur l’emprise objet de la révision du PLU : 
solaire (photovoltaïque ou thermique), géothermie, utilisation du réseau de chaleur du SIOM de Villejust (alimenté 
par les ordures ménagères et le bois). 

DEPLACEMENTS 

Offre en 
transports en 
commun 

Quatre lignes de bus desservent l’arrêt « Brûlerie » situé sur la RD 118 au sud-ouest de l’emprise étudiée. 
Desserte satisfaisante aux heures de pointe, mais peu performante le reste du temps. 

Mobilité active 
(circulations 
douces) 

Réseau cyclable discontinu, mais en cours de développement. 
Secteur peu adaptés aux déplacements pédestres ; trottoirs absents ou étroits. Piétons surtout observés au 
niveau des arrêts de bus. 

Trafics routiers, 
comptages  

Emprise objet de la révision du PLU bien desservie par les RD 118 et RD 59, avec accès direct à l’A 10. 
Trafic sur zone marqué par un flux pendulaire caractéristique, avec, aux heures de pointe en semaine, un fort 
mouvement vers l’ouest le matin et un mouvement vers l’Est et le nord le soir (plus étalé dans le temps), 
entraînant des ralentissements plus marqué le matin. 
Trafic significativement plus faible le samedi qu’en semaine. 
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4 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 

L’analyse de l’évolution tendancielle environnementale est réalisée à partir du scénario « au 

fil de l’eau », sur la base des dispositions du PLU en vigueur, sans modification de celui-ci. 

 

En l’absence de révision allégée du PLU, le développement urbain ou le réaménagement de 
secteur ayant évolué (Grand Dôme, site TDF) sera complexe voire impossible faute de 
zonage adapté. Les perspectives d’évolution du secteur seraient les suivantes : 

 un report sine die du développement urbain de la partie 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. D’un point de vue environnemental, l’enfrichement se caractériserait par un 

essor de végétation rase, limitée de fait par les installations enterrées des antennes de 

radio-diffusion. Le site resterait clos tel qu’il l’est afin de protéger les terrains contre des 

risques d’occupations illégales, fréquentes dans le secteur. Aussi, les circulations 

faunistiques continueraient à être bloquées par les clôtures de grande hauteur 

existantes. Dans l’hypothèse où le site ne serait plus clos, les occupations illégales 

seraient une menace récurrente et entraineraient une dégradation certaine de la 

végétation. 

 une poursuite du développement des activités sur les parties ouest et nord de l’emprise 

(zone 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) ;  

 l’aménagement du site du Grand Dôme (centre d’entrainement, de compétition et de 

formation de la FFJDA / pôle « sport santé, balnéothérapie ») avec un zonage du PLU 

peu adéquat, risquerait de poser des problèmes juridiques lors des dépôts de permis de 

construire ou d’aménager, 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.  
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5 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES 
DE LA REVISION ALLEGEE SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT  

 
Dans un premier temps, sont détaillées les incidences de la révision allégée au regard des 
différentes thématiques environnementales abordées au cours de l’état initial. 
 
Les incidences de ces modifications sur les sites Natura 2000 les plus proches sont ensuite 
analysées. 
 
Des mesures sont proposées pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs de la 
révision allégée. 
 

5.1 PRESENTATION DE LA REVISION ALLEGEE 

Source : Commune de Villebon-sur-Yvette. 

 

5.1.1 Objet et objectifs de la révision 

Conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme, la commune de Villebon-sur-

Yvette souhaite faire évoluer son PLU. La procédure de révision allégée qui a été engagée a 

pour objet l’évolution du contexte règlementaire du secteur de Courtabœuf 8, afin de 

poursuivre le développement économique du site et de répondre aux ambitions des projets 

de territoire. L’objet de cette révision se décline en quatre objectifs présentés ci-après : 

 

Objectif n°1 : Permettre l’urbanisation de la zone AU (terrains du centre émetteur TDF) 

afin de répondre au besoin de développement économique du territoire notamment 

dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay. 

Le parc d’activités de Courtabœuf, qui comptabilise près de 25 000 salariés, forme l’un des 

premiers parcs d’activités européen et constitue le premier pourvoyeur d’emploi de la 

commune. Il forme une polarité économique indéniable dont la revitalisation se poursuit de 

façon visible.  

 

Bien que la reprise économique et l’émergence du cluster Paris-Saclay soient très 

certainement à l’origine de l’intérêt croissant d’investisseurs et d’aménageurs-constructeurs 

pour le parc d’activités de Courtabœuf, l’ouverture à l’urbanisation au PLU de 2013 du 

secteur dit du parc d’activités de Courtabœuf 8 apparaît également comme l’un des 

principaux éléments déclencheurs de la dynamique de renouvellement du parc d’activités de 

Courtabœuf constaté ces dernières années. L’ouverture de près de 26 hectares de terrains 

constructibles 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. L’ouverture à l’urbanisation permet de 

proposer une diversité de produits immobiliers adaptée aux besoins du marché.  
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Cette nouvelle ouverture à l’urbanisation permet de répondre à un besoin en foncier libre et 

attractif qui ne trouve pas de réponse au sein des quelques secteurs d’activités de Villebon-

sur-Yvette, ni à l’échelle du bassin d’emploi local notamment celui de Massy dont l’offre 

foncière n’est pas satisfaisante pour le développement des petites et moyennes entreprises.  

Le foncier disponible sur le territoire communal pour l’implantation de locaux et d’emprises à 

vocation d’activités industrielles et tertiaires est circonscrit aux zones déjà classée UIa au 

PLU. Ces zones correspondent à des secteurs d’activités destinés à accueillir des activités 

artisanales, commerciales ainsi que des bureaux (site historique de Courtabœuf, parcs 

d’activités de la Prairie et de la Bretèche, 3 zones classées UE dédiées à l’activité artisanale 

ou de microentreprise). 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. Ces fonctions urbaines sont fractionnées au 

sein de zones fixes dont l’évolution est très limitées compte-tenu des nombreuses servitudes 

et périmètres particulier qui grèvent le territoire. Il apparaît que les capacités d’urbanisation 

pour le développement économique sont très faibles au sein des secteurs d’activités 

existants dédiés. Les potentialités de densifications des parcs d’activités ont été atteintes au 

cours de ces dernières années notamment par des démarches de divisions parcellaires et/ou 

de densification.  

 

Enfin, l’ouverture à l’urbanisation des dernières emprises foncières disponibles du parc 

d’activités de Courtabœuf sur le territoire de Villebon-sur-Yvette s’inscrit dans un contexte 

d’investissement public fort pour le développement du parc d’activités. De nombreux 

financements publics ont été déployés pour mailler l’ensemble du parc et ces extensions, 

comme le nouveau pont traversant l’autoroute A 10 construit en 2015 pour relier l’extension 

du parc d’activités de Courtabœuf à sa partie historique incluant de nouveaux accès 

autoroutiers… Ces investissements justifiés par une vision d’avenir du développement de 

Courtabœuf s’appuie notamment sur les extensions du parc telles qu’elles ont été actées. 

 

Afin de poursuivre la politique menée en faveur de la revitalisation du parc et de répondre 

aux besoins en locaux d’activités diversifiés, tels que rappelés dans le Schéma de l’offre 

économique et les différentes études, l’ouverture à l’urbanisation du dernier secteur 

villebonnais du parc d’activités s’inscrit dans une continuité logique d’actions qui vise à créer 

une nouvelle polarité d’ancrage économique nécessaire à la vitalité et l’équilibre de 

l’ensemble du parc d’activités de Courtabœuf. Le PLU approuvé en 2013 et révisé en 2016 

actait déjà l’ouverture à l’urbanisation future de la dernière extension de Courtabœuf, comme 

le montre l’extrait du PADD ci-dessous. 

 

Cette poursuite des orientations prises, confortées par les études réalisées et les besoins 

identifiés du marché, est un signal fort qui marque la volonté constante des collectivités à 

accompagner et conforter le développement. La stratégie de développement économique 

menée jusqu’à présent sur le parc d’activités de Courtabœuf doit être parachevée et 

permettre d’atteindre l’objectif de structuration du réseau de synergies nécessaire à la 

réussite de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Paris-Saclay, tel que souligné par la Cour des 

Comptes dans son rapport annuel de février 2017. 

 

La cessation des activités de TDF constitue ainsi une réelle opportunité d’achever le 

développement du secteur Courtabœuf 8 au sein du parc d’activités de Courtabœuf. 
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Néanmoins, les terrains sont classés en zone AU (urbanisation future) donc inconstructibles 

sans révision du PLU.  
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(extrait du PADD du PLU de Villebon-sur-Yvette) 

 

 

Ce motif de révision entrainera une adaptation des pièces réglementaires écrites et 

graphiques du Plan Local d’Urbanisme en vigueur. Compte tenu de l’absence de 

desserte complète en réseaux, les emprises propriété de TDF seront classées au 

zonage AUic. 
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Objectif n°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. 

Au regard du contexte précédemment énoncé, la vocation du parc d’activités de Courtabœuf 

et de ces extensions est clairement établie comme le support de développement d’un tissu 

économique mixte industriel et tertiaire. Ce tissu a néanmoins besoin d’activités supports qui 

sont nécessaires à la vie des entreprises. Souvent regroupées selon une logique de polarité, 

les services destinés aux salariés peuvent être très variés : commerces de proximité, salle 

de sport, crèche, restaurants, restaurant inter-entreprises, service de location de véhicules… 

Ils contribuent directement à l’animation de la zone.  

 

Il apparaît que les entreprises ne se concentrent pas uniquement sur les services propres à 

leurs performances directes mais qu’elles attachent une grande importance aux services 

destinés à leurs salariés.  

 

Aussi, pour rester compétitifs en termes de développement économiques, les territoires se 

doivent de répondre efficacement à ces besoins. L’intégration de services constitue 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 choix des services à développer est donc essentiel pour la collectivité et doit dépendre de 

la vocation de la zone d’activités, de la taille des entreprises qui induisent des besoins 

spécifiques. Une stratégie de planification et de programmation est particulièrement 

nécessaire.  

 

Le PLU actuellement en vigueur sur le territoire communal, classe en zone UIa le secteur de 

Courtabœuf, tant la partie historique que ses extensions. La zone UI correspond aux 

secteurs d’activités de la commune qu’il convient de conforter. Ils accueillent selon les 

secteurs des activités industrielles, artisanales, commerciales ainsi que des bureaux pour la 

sous-catégorie « a » (UIa). 

 

Depuis le développement de l’extension du parc d’activités de Courtabœuf, le secteur ouvert 

à l’urbanisation a connu une forte pression de la part de développeurs de projets 

commerciaux, mettant en évidence une incompatibilité manifeste avec le projet d’intérêt 

national acté par l’ensemble des institutions publiques. Si l’implantation d’activités 

commerciales de type services aux entreprises est une nécessité, elle ne peut se faire au 

détriment d’un développement majoritairement industriel et tertiaire. Le règlement du PLU, 

en autorisant les activités commerciales, répond à un besoin de complémentarité avec le 

développement des activités industrielles et tertiaires, mais ne permet pas en l’état de définir 

précisément les critères d’implantation et les typologies des activités commerciales 

nécessaires et utiles.  

 

En cohérence avec les enjeux de développement définis et en attente de l’approbation 

définitive du schéma de l’offre économique menée par la Communauté Paris-Saclay, 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 
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28 juillet 2017 et permet aujourd’hui de sursoir à statuer pour un temps donné les décisions 

d’urbanisme sur ce secteur.  

 

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. Le zonage UI sera maintenu sur ce 
secteur mais précisé via un nouveau sous-zonage UIc dédié à l’extension du parc 
d’activités de Courtabœuf. 
 

 

Objectif n°3 : Modifier le zonage et le règlement du site du Grand Dôme afin de 

régulariser une nouvelle situation de propriété et permettre le développement d’un 

projet d’intérêt général. 

Depuis le 2 février 2018, la Commune n’est plus propriétaire du Grand Dôme, équipement 

public emblématique de son territoire. La Fédération Française de Judo et disciplines 

associées (FFJDA), nouveau propriétaire, prévoit d’y développer un projet ambitieux autour 

des thématiques du sport et de la santé. Elle y établira son centre d’entrainements, de 

compétitions et de formation, et constituera une véritable opportunité pour le territoire en 

termes d’économie locale, d’emploi et d’attractivité.  

 

Inclus dans le périmètre de l’OIN Paris-Saclay, ce projet s’inscrit également dans le 

renouveau du parc d’activités de Courtabœuf ciblé par l’Etat comme enjeu national. Si cet 

équipement a été inauguré en 1991 pour recevoir des compétitions et manifestations 

sportives, les impératifs des compétitions nationales et internationales de la fédération 

nécessitent un renforcement de la structure existante. C’est ainsi qu’une extension du 

bâtiment du Grand Dôme sera réalisée sur la partie de terrain compris entre la construction 

existante et la RD 59 pour une surface totale d’environ 10 000 m² de surface de plancher. 

Cette extension offrira de nouveaux aménagements complémentaires : gymnase, dojo, 

centre médico-sportif, espace de restauration pour les sportifs, salles de formation aux 

métiers du sport. Ce projet complet intéresse déjà d’autres fédérations sportives.  

 

Dans une seconde phase opérationnelle, un pôle « sport santé, balnéothérapie » sera 

intégré à la nouvelle enveloppe bâtie. Ce projet s’inscrit dans la continuité du partenariat déjà 

établi avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le MEDEF sur les 

enjeux de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Cette seconde phase 

opérationnelle est projetée en extension du site historique, ce qui n’est pour le moment pas 

envisageable compte-tenu du caractère « à urbaniser » de la zone AU voisine et de 

l’absence de grand foncier disponible aux alentours. De plus, la FFJDA a exprimé un besoin 

important en établissements hôteliers à proximité du site afin de loger les visiteurs du futur 

pôle. Ces établissements serviront également aux entreprises du parc d’activités. 

 

Dans ce contexte, le zonage règlementaire ULb du PLU, « qui correspond à des 

équipements publics […] », n’est plus adapté à la réalité de la propriété puisqu’il ne s’agit 

plus d’un équipement public, bien que son propriétaire soit une fédération sportive reconnue 

d’utilité publique. Le projet de développement porté par la FFJDA, à la croisée de 
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l’économie, de la santé, du loisir, et des pratiques sportives, ne peut durablement s’inscrire 

dans ce cadre réglementaire. 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, afin d’assurer le modèle économique d’un 

établissement d’intérêt collectif. 

 
Ce motif de révision entrainera une adaptation des pièces réglementaires écrites et 
graphiques du Plan Local d’urbanisme en vigueur. Le zonage UL sera maintenu sur ce 
secteur mais précisé via un nouveau sous-zonage ULc dédié un projet de 
développement mixte en termes de destinations mais compatible avec une mission 
d’intérêt public. 
 

 

Objectif n°4 : Réaliser une étude « entrée de ville » complète pour redéfinir les reculs liés à 

la proximité d’une autoroute et d’axes routiers de grande circulation, afin de mettre 

cohérence les espaces qui n’ont pas fait l’objet d’un projet urbain avec ceux qui en ont déjà 

fait l’objet lors de la révision du PLU en 2016. 

 

L’article L.111-6 du code de l’urbanisme dispose qu’« en dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres 

de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du 

code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres 

routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande 

de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L.141-19. » 

 

Conformément à l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, le PLU peut néanmoins fixer des 

règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L.111-6 précité, lorsqu’il 

comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 

compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.  

 

Dans le contexte de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU, il est prévu de mettre en 

cohérence les règles de recul par rapport aux axes routiers de grande circulation que 

constituent les RD 188 et RD 59. Une diminution partielle de ces bandes de recul sera 

justifiée à l’appui d’une étude dite d’ « entrée de ville » spécifiant la prise en compte des 

bandes de recul déjà existantes et modifiées sur les parcelles limitrophes du parc d’activités, 

ainsi que la mise en continuité des aménagements paysagers prévus au PLU actuel pour les 

secteurs déjà ouverts à l’urbanisation. 

 

Cette mise en cohérence sera également effectuée à l’échelle de l’ensemble de l’extension 

du parc d’activités de Courtabœuf en y intégrant des sites adjacents qui étaient jusqu’alors 

isolés en termes de projet mais qui font bel et bien partie intégrante de cet ensemble 

économique. Il s’agit d’une bande bâtie le long de la RD 188 constituée notamment des 

emprises d’une station de lavage automobile, d’une entreprise de location automobile, des 

emprises accueillant plusieurs bâtiments de bureaux dont l’ancien siège du Syndicat pour 

l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) ; du site de l’ancien refuge 

animalier situé le long de l’autoroute A 10 ; et du site du Grand Dôme en bordure de la route 

départementale RD 59. Ces sites forment une continuité de zone qu’il est nécessaire 

d’intégrer dans une réflexion d’aménagement globale. 
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Ce motif de révision entrainera une adaptation des pièces réglementaires écrites et 

graphiques du Plan Local d’urbanisme en vigueur, et plus précisément son projet 

urbain établi au titre des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme. 

 

5.1.2 La modification du zonage 

La figure suivante présente les modifications à apporter au plan de zonage du PLU de 

Villebon-sur-Yvette révisé. 
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Figure 45 : Modifications du plan de zonage du PLU sur Courtabœuf 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marge de recul obligatoire des constructions aux abords de la RD 59 

  
Secteurs assujettis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
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5.1.3 Les modifications réglementaires 

Les évolutions réglementaires se traduisent par : 

 

 La création d’un zonage UIc et de son règlement (parcelles déjà ouvertes à 
l’urbanisation dans le cadre du PLU en vigueur). 

 
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 qui n’est pas intégré au périmètre de la 
révision allégée du PLU. Aussi, si le zonage UIa de Courtaboeuf n’est pour le moment 
pas modifié, les orientations d’aménagement arrêtées par le Schéma directeur de l’offre 
économique de la communauté d’agglomération Paris-Saclay appellent la définition d’un 
nouveau cadre réglementaire plus abouti au sein de l’extension Courtabœuf 8. Au 
regard notamment de la pression foncière relative à l’implantation d’activités 
commerciales, et afin de préserver les ambitions et objectifs de développement 
économique de l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay, 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 orientation du Schéma directeur de l’offre économique de 

la communauté d’agglomération Paris-Saclay adopté le 20 février 2019, 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, 

- 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 d’un zonage AUIc et de son règlement (actuelles parcelles TDF). 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est inscrite dans les orientations du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune depuis sa révision en 2016. Sans évolution du PLU, 
cette zone ne pouvait être urbanisée. Compte-tenu des dynamiques observées au sein 
de la partie historique du parc d’activités de Courtabœuf et des besoins identifiés en 
foncier dédié aux activités, 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 » s’est justifié 
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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 précédemment 

énoncés : la destination « commerce » sera interdite pour les nouveaux projets de 

construction et/ou d’implantation d’activités conformément aux orientations du Schéma 

directeur de l’offre économique de la communauté d’agglomération Paris-Saclay adopté 

le 20 février 2019, mais également afin de répondre aux besoins en foncier dédié aux 

activités industrielles. Néanmoins, un secteur spécifique identifié dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation pourra accueillir des activités de services 

nécessaires au bon fonctionnement du parc d’activités. 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 manœuvre, 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 d’un zonage ULc et de son règlement (actuelles parcelles de la 
Fédération françaises de judo et disciplines associées). 
 
Depuis la cession par la commune de l’équipement Le Grand Dôme, le zonage 
règlementaire ULb du PLU qui lui est associé et « qui correspond à des équipements 
publics […] », n’est pas suffisamment adapté à l’évolution récente du statut de 
l’équipement. Le règlement actuel s’avère trop limitatif en termes de possibilités de 
développement, ne permettant pas d’atteindre un équilibre économique via une mixité 
d’usages. Le projet de développement porté par la FFJDA sur le site, à la croisée de 
l’économie, de la santé, du loisir, et des pratiques sportives, ne peut durablement s’y 
inscrire. La révision allégée du PLU permet ainsi de créer un nouveau zonage ULc qui 
intègre notamment de nouvelles destinations de construction dans le cadre d’un projet 
d’intérêt collectif : 

- le commerce : les activités commerciales diverses de type service de restauration, 

vente de produits dérivés, ou autres, participent à l’économie général d’un grand 

équipement. Le développement de ces activités, souhaitées en lien avec le tissu local 

d’entreprises, permettra au Grand Dôme de devenir une polarité du parc d’activités de 

Courtabœuf en offrant un panel de services aux salariés mais également à d’autres 

publics, 

- l’hébergement hôtelier : dans le cadre des évènements organisés au sein d’un 

équipement d’intérêt collectif, l’hébergement hôtelier est une composante connexe qui 

permet de répondre aux besoins propres du site, 
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- les bureaux : un équipement d’intérêt collectif ne peut fonctionner sans le travail 

d’équipes administratives et techniques installées sur place et ayant besoin de locaux 

dédiés à leurs activités. 

 

 La création d’un zonage Nzh et de son règlement (périmètre des zones humides 

identifiées par arrêté préfectoral n°2014.PRÉF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/175 du 21 mars 

2014). 

La création d’un nouveau zonage réglementaire Nzh est justifiée par la nécessité de 

préserver et de valoriser les zones humides identifiées dans le secteur de Courtabœuf 8. 

Compte-tenu de la pression foncière forte et de l’enjeu de préservation de ces espaces 

hydrauliques à valeur écologique, la création de ce nouveau zonage doit permettre : 

- de répondre à l’enjeu de gestion hydraulique : la préservation des zones humides via 

leur classement dans un zonage spécifique identifié dans les documents graphiques, 

permet le maintien de leur vocation en tant que zone de tampon et de filtration en zone 

urbanisée. La gestion de eaux de ruissellement devra respecter les prescriptions issus 

des règlements du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la 

Vallée de l’Yvette (SIAHVY) et des documents cadre tels que le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette, et le Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie. 

- de répondre à l’enjeu paysager : des aménagements légers nécessaires à la gestion 

ou à l’ouverture au public des milieux humides pourront être envisagés, à condition que 

leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et 

que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état 

naturel. La valorisation de ces espaces passe également par l’établissement d’un 

rapport avec les usagers du parc d’activités. 

- de répondre à l’enjeu écologique : les travaux de restauration et de réhabilitation des 

zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, 

abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation 

hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales, 

etc.), mais également à l’épuration des eaux, seront autorisés dans la perspective d’une 

valorisation de ce milieu d’accueil de la biodiversité floristique et faunistique. L’épuration 

des eaux de ruissellement collectées permettra la réduction de la pollution des cours 

d’eau en aval. 
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5.1.4 Les modifications des Orientations d ’Aménagement 

et de Programmation (OAP) 

La révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette entraine les modifications suivantes des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :  

 

L’OAP relative au parc de l’Atlantique est complétée pour intégrer le dernier secteur à 

urbaniser sur les emprises de TDF mais également les sites adjacents tels que les emprises 

de l’ancien refuge animalier, le Grand Dôme, le site d’entrée du parc d’activités le long de la 

RD 188. Les objectifs et principes d’aménagement sont actualisés et complétés. 

 

PLU 2013-2016 en vigueur Projet révision allégée du PLU 
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Les évolutions des OAP et du Projet urbain portent essentiellement sur les points suivants : 

 L’élargissement du périmètre de réflexion à l’ensemble du secteur de Courtabœuf 

8, bordé par l’A 10 au Nord-est, la RD 118 au Sud-est, la RD 59 au Sud-ouest et le 

Chemin des Casseaux au nord-ouest. 

 Le prolongement de la bande d’inconstructibilité de 76 mètres le long de l’A10, à 

l’ensemble du linéaire de Courtabœuf 8 situé en bordure de l’A 10.  

Pour rappel, le code de l’urbanisme prévoit une bande d’inconstructibilité de 100 mètres 

par rapport aux autoroutes. Le Projet urbain du PLU en vigueur avait réduit cette bande 

à 76 mètres depuis l’axe de la voie 

 La diminution d’une bande d’inconstructibilité de 75 mètres le long de la RD59.  

Pour mémoire, ce linéaire n’avait pas fait l’objet d’un Projet urbain dans le PLU en 

vigueur. La révision allégée, dans le cadre d’une étude au titre du L111-8 du code de 

l’urbanisme, permet ainsi de réduire cette bande d’inconstructibilité. La bande 

d’inconstructibilité est établie à 25 mètres par rapport à l’axe de la voie en tenant compte 

du front bâti déjà existant sur ce linéaire et afin d’assurer une cohérence paysagère de 

la lisière urbaine. L’aménagement de ce linéaire se traduira pas la création d’espaces 

paysagers dédiés aux cycles, aux piétons et à des espaces verts de transition. 

 La modification et le prolongement de la bande d’inconstructibilité de 32 mètres le 

long de la RD 118.  

Pour rappel, le Projet urbain du PLU en vigueur réduit partiellement à 32 mètres la 

bande d’inconstructibilité fixée à 75 mètres par le code de l’urbanisme. Compte-tenu de 

l’enjeu paysager du recul instauré le long de la RD 59, la bande d’inconstructibilité de la 

RD 118 a été réduite à 25 mètres dans un souci de cohérence et de prolongement 

jusqu’à la jonction avec la RD 59. L’aménagement de ce linéaire se traduira pas la 

création d’espaces paysagers dédiés aux cycles, aux piétons et à des espaces verts de 

transition. 

 L’identification des zones humides recensées au sein du secteur de Courtabœuf 

8. 

 La prise en compte des prescriptions d’aménagement actualisées de la 

Communauté Paris-Saclay. 
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5.1.5 Le projet urbain au titre du L.111-6 à L.111-8 du 

code de l’urbanisme 

Le périmètre du projet urbain est élargi à l’ensemble du secteur de Courtabœuf 8 et entraine 

la définition d’une nouvelle bande d’inconstructibilité vis-à-vis de la RD 59, la modification et 

le prolongement de la bande d’inconstructibilité vis-à-vis de la RD 118, et le prolongement de 

la bande d’inconstructibilité vis-à-vis de l’A 10. 

 

Les objectifs et principes d’aménagement sont actualisés et complétés. 

 

Ainsi, la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette entraine une modification du chapitre 

2 (Objectifs et intentions du projet) de la première partie (« Le site de Courtabœuf 8 dit Parc 

de l’Atlantique ») du Projet urbain au titre du L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme 

(pièce 4 du PLU). 

 

La partie II.2 – Les grands principes est ainsi modifiée pour ce qui concerne le traitement des 

abords des RD 59 et RD 118 (« franges de transition » localisées sur la carte suivante) :  

 

En cohérence avec le Projet urbain au titre du L.111-6 à L.111-8 du code de 

l’urbanisme engagé dans le cadre de la révision du PLU, une frange de transition 

devra être mise en place entre l’espace agricole et le front urbain du parc d’activités 

de l’Atlantique / Courtabœuf 8. 
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Figure 46 : Franges de transition le long des RD 59 et RD 118 

 

Source : TendreVert, mai 2019. 
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Traitements 
spécifiques le 
long des voies 
concernées par 
L.111-4 du code 
de l’urbanisme 

 
  UN TRAITEMENT COHERENT SUR LA RD 59 

 

Cette frange de transition prendra la forme d’une bande d’au moins 25 m depuis l’axe de la route départementale RD 59 et sera préservée de toute 
construction bâtie. D’un point de vue paysager, ce recul doit permettre de préserver à long terme la perception sur le front urbain d’intérêt régional en 
instaurant un cordon végétal en lien direct avec la frange boisée existante (EBC) et  le plateau agricole. La typologie des essences végétales sera 
issue du cortège floristique des boqueteaux limitrophes. 
Cette frange devra ainsi être prise en compte dans l’aménagement du site de TDF, 
du Grand Dôme et des fonciers situés entre la rue du Grand Dôme et le chemin des Casseaux.  Le recul de 25 mètres tient compte de l’alignement des 
bâtiments déjà construits le long de la RD 59 afin de garantir une homogénéité de perception. 
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Séquence 1 (RD 59 : rond point des Vaches > Grand Dôme) 

COUPE 1 – A court terme (sans doublement de la RD 59) 
 
Afin de tenir compte des perspectives d’aménagement à long terme de la RD 59 et 
de garantir la cohérence des aménagements en fonction des exigences du SDRIF, 
cette bande de 25 m sera constituée à compter de l’axe de la voie : 

- d’une emprise de 3,50 mètres de voirie, 
- d’une emprise de 3,50 mètres constituée d’un accotement enherbé avec 

fossé susceptible de permettre la mise en double voie de la RD 59 tel que 
prévu par les documents de planification supra-communaux (schéma 
départemental de voirie 2020), 

- d’une emprise d’environ 3,50 mètres de prairie de fauche (ou de prairie 
fleurie) pouvant servir de réserve foncière dans le cas d’un doublement de la 
voie, 

- d’une emprise de 4,50 mètres composée d’une piste cyclable de 2,50 m 
associée à une circulation piétonnière de 1,40 m (prescription du schéma 
communautaire des liaisons douces) et d’une bande enherbée de 60 cm, 

- d’une emprise d’environ 5 mètres constituée d’une noue associée à une 
bande arbustive ponctuée d’arbres de haut jet (essences végétales issues du 
cortège floristique bocager local), 

- d’une emprise d’environ 5 mètres, constituée d’un mélange terre/pierre 
enherbé, bordée d’arbres sur tige et pouvant être utilisée en tant que 
stationnement. 
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Séquence 1 (RD 59 : rond point des Vaches > Grand Dôme) 

COUPE 1bis – A moyen terme (doublement de la RD 59) 
 
A moyen terme la bande de 25 m sera constituée à compter de l’axe de la voie : 

- d’une emprise de 7 mètres de voirie (pour une emprise globale de 14 m), 
- d’une emprise de 3,50 mètres d’accotement avec fossé enherbé, 
- d’une emprise de 4,50 mètres composée d’une piste cyclable de 2,50 m associée à une 

circulation piétonnière de 1,40 m (prescription du schéma communautaire des liaisons 
douces) et d’une bande enherbée de 60 cm, 

- d’une emprise d’environ 5 mètres constituée d’une noue associée à une bande 
arbustive ponctuée d’arbres de haut jet (essences végétales issues du cortège 
floristique bocager local), 

- d’une emprise d’environ 5 mètres, constituée d’un mélange terre/pierre enherbé, bordée 
d’arbres sur tige et pouvant être utilisée en tant que stationnement. 
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Séquence 2 (RD 59 : Grand Dôme) 

COUPE 2 – A cours terme (sans doublement de la RD 59) 
 
Afin de tenir compte des perspectives d’aménagement à long terme de la RD 59 
et de garantir la cohérence des aménagements en fonction des exigences du 
SDRIF, cette bande de 25 m sera constituée à compter de l’axe de la voie : 

- d’une emprise de 3,50 mètres de voirie, 
- d’une emprise de 3,50 mètres constituée d’un accotement enherbé avec 

fossé susceptible de permettre la mise en double voie de la RD 59 tel que 
prévu par les documents de planification supra-communaux (schéma 
départemental de la voirie 2020), 

- d’une emprise d’environ 3,50 mètres de prairie de fauche (ou de prairie 
fleurie) pouvant servir de réserve foncière dans le cas d’un doublement de la 
voie, 

- d’une emprise de 4,50 mètres composée d’une piste cyclable de 2,50 m 
associée à une circulation piétonnière de 1,40 m (prescription du schéma 
communautaire des liaisons douces) et d’une bande enherbée de 60 cm, 

- d’une emprise d’environ 5,50 mètres constituée d’une saulaie, 
- d’une emprise d’environ 4,50 mètres constituée d’une noue plantée 

d’herbacées (essences végétales issues du cortège floristique bocager 
local). 

En dehors de l’emprise des 25 m de recul, une bande de 9 m sera préservée 
pour un stationnement complémentaire (mélange terre/pierre enherbé) suivie 
d’une emprise d’environ 5 m, également constituée d’un mélange terre/pierre 
enherbé. 
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Séquence 2 (RD 59 : Grand Dôme) 

COUPE 2bis – A moyen terme (doublement de la RD 59) 
 
A moyen terme la bande de 25 m sera constituée à compter de l’axe de la voie : 

- d’une emprise de 7 mètres de voirie (pour une emprise globale de 14 m), 
- d’une emprise de 3,50 mètres d’accotement avec fossé enherbé, 
- d’une emprise de 4,50 mètres composée d’une piste cyclable de 2,50 m associée 

à une circulation piétonnière de 1,40 m (prescription du schéma communautaire 
des liaisons douces) et d’une bande enherbée de 60 cm.  

- d’une emprise d’environ 5,50 mètres constituée d’une saulaie.  
- d’une emprise d’environ 4,50 mètres constituée d’une noue plantée d’herbacées 

(essences végétales issues du cortège floristique bocager local). 
Au-delà de l’emprise des 25 m de recul, une bande de 9 m sera préservée pour un 
stationnement complémentaire (mélange terre/pierre enherbé) suivie d’une emprise 

d’environ 5 m, également constituée d’un mélange terre/pierre enherbé. 
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Séquence 3 (RD 59 : Grand Dôme > Chemin des Caseaux) 

COUPE 3 – A cours terme (sans doublement de la RD 59) 
 
Afin de tenir compte des perspectives d’aménagement à long terme de la RD 59 et de 
garantir la cohérence des aménagements en fonction des exigences du SDRIF, cette 
bande de 25 m sera constituée à compter de l’axe de la voie : 

- d’une emprise de 3,50 mètres de voirie, 
- d’une emprise de 3,50 mètres constituée d’un accotement enherbé avec fossé 

susceptible de permettre la mise en double voie de la RD 59 tel que prévu par les 
documents de planification supra-communaux (schéma départemental de la voirie 
2020), 

- d’une emprise d’environ 6 mètres de prairie de fauche (ou de prairie fleurie) pouvant 
servir de réserve foncière dans le cas d’un doublement de la voie, 

- d’une circulation piétonnière de 1,40 m (prescription du schéma communautaire des 
liaisons douces) et d’une bande enherbée de 60 cm, 

- d’une emprise d’environ 5 mètres constituée d’une noue associée à une bande 
arbustive ponctuée d’arbres de haut jet (sauf au niveau de la zone humide 
pédologique), 

- d’une emprise d’environ 5 mètres, constituée d’un mélange terre/pierre enherbé, 
bordée d’arbres sur tige et pouvant être utilisée en tant que stationnement (sauf au 
niveau de la zone humide pédologique). 
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Séquence 3 (RD 59 : Grand Dôme > Chemin des Caseaux) 

COUPE 3bis – A moyen terme (doublement de la RD 59) 
 
A moyen terme la bande de 25 m sera constituée à compter de l’axe de la voie : 

- d’une emprise de 7 mètres de voirie (pour une emprise globale de 14 m), 
- d’une emprise de 3,50 mètres d’accotement avec fossé enherbé, 
- d’une emprise de 2,50 mètres de prairie de fauche (ou de prairie fleurie), 
- d’une circulation piétonnière de 1,40 m (prescription du schéma communautaire 

des liaisons douces) et d’une bande enherbée de 60 cm, 
- d’une emprise d’environ 5 mètres constituée d’une noue associée à une bande 

arbustive ponctuée d’arbres de haut jet (sauf au niveau de la zone humide 
pédologique), 

- d’une emprise d’environ 5 mètres, constituée d’un mélange terre/pierre enherbé, 
bordée d’arbres sur tige et pouvant être utilisée en tant que stationnement (sauf 
au niveau de la zone humide pédologique). 
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Traitements 
spécifiques le 
long des voies 
concernées par 
L.111-4 du code 
de l’urbanisme 
 

  UN TRAITEMENT COHERENT SUR LA RD 118 
 

Afin d’assurer la continuité de la frange de transition du front urbain d’intérêt régional il est préconisé de prolonger les aménagements aux abords de la 
RD 118 le long du site TDF. 
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Séquence 4 (RD 118 : Avenue de Bréhat > Rond-point des Vaches) 

COUPE 4 
 

En cohérence avec le Projet urbain au titre du L.111-6 à L.111-8 du code de 
l’urbanisme engagé dans le cadre de la révision du PLU une bande d’au moins 
25 m depuis l’axe de la RD 118 sera préservée de toute construction bâtie et 
sera constitué : 

- d’une emprise de 3,50 mètres de voirie, 
- -d’une emprise de 3,50 mètres d’accotement avec fossé enherbé, 
- d’une emprise de 3,50 mètres constituée d’une prairie de fauche ou fleurie, 
- d’une emprise de 3,90 mètres composée d’une piste cyclable de 2,50 m 

associée à une circulation piétonnière de 1,40 m (prescription du schéma 
communautaire des liaisons douces), 

- d’une emprise d’environ 5 mètres constituée d’une noue végétalisée 
(essences végétales issues du cortège floristique bocager local), 

- d’une emprise d’environ 5 mètres constituée d’un mélange terre/pierre 
enherbé, bordée d’arbres sur tige et pouvant être utilisée en tant que 

stationnement. 
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Séquence 5 (RD 118 : Pont A 10 < Avenue de Bréhat) 

COUPE 5 
 

Dans le cas de nouveaux aménagements entre le pont de l’A 10 et l’avenue de 
Bréhat, une bande de 25 m sera également préservée de toute construction et 
constituée : 

- d’une emprise de 3,50 m de voirie, 
- d’une emprise de 3,50 m d’accotement avec fossé enherbé, 
- d’une emprise de plus ou moins 3,50 mètres constituée d’une prairie de 

fauche ou fleurie, 
- d’une circulation piétonnière de 1,40 m, 
- d’une emprise d’environ 3 m constituée d’une haie bocagère sur deux rangs 

(essences végétales issues du cortège floristique bocager local), 
- d’une emprise d’environ 5 m constituée d’une noue végétalisée, 
- d’une emprise d’environ 5 m constituée d’un mélange terre/pierre enherbé, 

bordée d’arbres sur tige et pouvant être utilisée en tant que stationnement. 
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  PALETTE VEGETALE 

Les essences végétales recommandées pour la bande arborée et la haie bocagère sont les suivantes (liste pouvant être complétée suivant l’annexe 7 du règlement du PLU) : 
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5.2 ANALYSE DES INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGEE SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER SA 

PRESERVATION ET SA MISE EN VALEUR 

 

5.2.1 Incidences de la révision allégée sur le milieu 

physique 

 

5.2.1.1 Qualité de l’air et climat 

 Incidences 
 

Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal de 

Villebon-sur-Yvette ont pour source la circulation automobile.  

Le développement du parc d’activités de Courtabœuf 8 qui résultera de la révision du PLU 

devrait accroître les trafics routiers sur le secteur (nouvelles activités, développement des 

équipements autour du Grand Dôme…), augmentant d’autant les rejets de polluants dans 

l’atmosphère (oxydes d’azote, dioxyde de soufre, particules, gaz à effet de serre…). 

 

 Estimation des émissions induites par typologie de véhicules 
 
Il convient de rappeler que la présente Évaluation environnementale relève du champ 
d’application des plans et programmes. C’est pourquoi, des études d’impacts viendront 
compléter les données et la connaissance des incidences à l’étape de l’instruction des 
projets par les services compétents. 
 
Pour autant, compte-tenu de la vocation du parc d’activités de Courtabœuf, notamment 
arrêtée pour le secteur de Courtabœuf 8 par le Schéma directeur d’aménagement de 
Courtabœuf, des typologies de flux peuvent être esquissées selon les typologies d’activités 
ciblées. 
 
Ainsi, considérant la vocation de parc d’activités du site, les véhicules qui serviront aux 
migrations pendulaires des actifs et des visiteurs seraient les suivants : 
 

- les véhicules légers particuliers : voiture particulière des actifs qui travaillent sur site, 
éventuellement partagée avec des collègues. Ce mode de transport serait également 
utilisé par d’autres publics tels que des visiteurs,  
 
- les poids-lourds : livraison de marchandises et de matières premières nécessaires 
aux entreprises productives, qu’il s’agisse d’importations et/ou d’exportations,  
 
- les cycles à rétropédalage : vélos et autres cycles utilisés entre autres par des actifs 
qui travaillent sur site et dont le lieu de résidence se situe à proximité, 
 
- les motocycles : utilisés entre autres par des actifs qui travaillent sur site, 

 
- les autobus : véhicules de transport en commun qui seront utilisés par des actifs travaillant 
sur site, des visiteurs professionnels et d’autres publics notamment intéressés par les 
évènements et services du Grand Dôme. 
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Selon les dernières données connues d’Airparif, le trafic routier contribue en moyenne à 32% 
des émissions directe de gaz à effet de serre en région Île-de-France (année de référence 
2012). Compte tenu des progrès technologiques (véhicules électriques), de l'évolution de la 
réglementation (normes Euro, réduction des seuils d'émissions de CO² afin de lutter contre le 
changement climatique notamment), mais également de l’évolution des pratiques 
(covoiturage, autopartage, télétravail, mobilités douces, etc.), les émissions polluantes du 
trafic routier marquent une tendance baissière, à l’exception des émissions d’oxydes d'azote 
(NOx).  
 
Les émissions de d’oxydes d’azote sont fortement liées à la motorisation des véhicules (les 
moteurs diesel sont plus polluants), à la vitesse de circulation (optimum qui se situe entre 50 
et 80 km/h, soit la tranche de vitesses des routes départementales), ainsi qu’au type de 
véhicule :  
 

- les voitures particulières « standard » représentatives du parc automobile  francilien 
pour l'année 2012, émettent 0,57 grammes d'oxydes d'azote par kilomètre parcouru 
contre 1,03 g en 2000. 

- les poids lourds, qui ne représentaient que 5 % du kilométrage parcouru en Île-de-
France, émettaient 31 % des émissions d'oxydes d'azote des transports routiers en 
2012. 

- Les deux-roues motorisés contribuaient à hauteur de 48 % aux émissions du trafic 
routier, et tout particulièrement des particules (PM10) alors que les émissions 
d’oxydes d’azotes sont parmi les plus faibles au regard des autres types de 
véhicules. 

 
L’évaluation des flux routiers liés au parachèvement du l’urbanisation du secteur de 
Courtabœuf 8 est présentée à la partie 5.2.6. 
 
 

 Estimation des émissions induites par les typologies bâties 
 

De façon théorique, sans présumer des impacts des aménagements qui seront effectivement 
réalisés au sein de Courtabœuf 8, les éléments ci-après exposés permettent de dresser un 
portrait type des polluants induits par les différentes typologies d’activités. 
 
Les polluants atmosphériques sont des sources de pollution locale qui ont des effets 
sanitaires avérés. Ces polluants restent essentiellement dominés par les contributions du 
trafic et du chauffage selon des données d’Airparif. A partir d’un l'inventaire des émissions 
réalisé en 2014 par cette association, le graphique ci-dessous présente les contributions des 
principales activités aux émissions de polluants atmosphériques en Île-de-France pour 
l'année de référence 2012 :  
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Figure 47 : Émissions annuelles par type de particule et par typologie d’activités – 

Airparif 2012 
 
Les activités technologiques et industrielles projetées au sein de Courtabœuf 8 relèveraient 
de manière théorique de la typologie « tertiaire » elle-même rattachée à la catégorie 
« résidentiel », telle qu’établie par Airparif. La catégorie « Industrie manufacturière » au sens 
large pourrait également recouvrir certaines activités implantées sur le site objet de la 
révision allégée du PLU.  
 
Toujours à partir de l'inventaire des émissions réalisé en par Airparif en 2014, le graphique 
ci-dessous présente les contributions des principales activités émettrices de gaz à effet de 
serre en Île-de-France pour l'année de référence 2012 : 
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Figure 48 : Émissions annuelles en gaz à effet de serre par typologie d’activités – 

Airparif 2012 

 
 
 

 Mesures 
 

Conformément aux différents documents d’urbanisme, on veillera à limiter la place de 

l’automobile dans les déplacements par la promotion et le développement des transports en 

commun (bus) et des modes doux (itinéraires pour vélos et piétons). On note ainsi que le 

plateau de Saclay devrait connaître une amélioration de l’offre de transports en commun via 

la ligne 18 et les bus à haut niveau de services projetés sur le secteur. 

 

Ainsi, la révision allégée du PLU promeut les véhicules électriques, moins polluants que 

les voitures utilisant des carburants fossiles, au travers des alinéas suivants ajoutés aux 

articles 12 « Obligations en matière de stationnement » des zones UI et UL : 

 

« UI 12.1. MODALITES DE REALISATION : 

 Les constructions et installations neuves équipés d’un parc de stationnement devront 

prévoir que ce parc de stationnement soit alimenté par un circuit électrique spécialisé 

pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables : 

o Pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire équipés d’un parc de 

stationnement destiné aux salariés :lorsque la capacité de ce parc de stationnement 

est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux 

véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à 

pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou 

hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation 

individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est 
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supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules 

automobiles et deux roues motorisés doivent être prévues. (Article R111-14-3 du 

code de la construction et de l’habitation) 

o Pour les bâtiments neufs accueillant un service public équipés d’un parc de 

stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public :lorsque la 

capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10% des 

places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues 

motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un 

point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un 

système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. 

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20% 

des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues 

motorisés doivent être prévues. (Article R111-14-3-1 du code de la construction et de 

l’habitation) 

o Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial u accueillant un 

établissement de spectacles cinématographiques, équipés d’un parc de 

stationnement destiné à la clientèle : lorsque la capacité de ce parc de stationnement 

est inférieure ou égale à 40 places, 5% des places de stationnement destinées aux 

véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à 

pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou 

hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation 

individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est 

supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules 

automobiles et deux roues motorisés doivent être prévues. (Article R111-14-3-2 du 

code de la construction et de l’habitation) » 

 

« UL 12.1. MODALITES DE REALISATION : 

 Les constructions et installations neuves nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt 

collectif équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés, devront prévoir que ce 

parc de stationnement soit alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la 

recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de 

ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10% des places de 

stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés devront 

être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour 

véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure 

permettant une facturation individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce 

parc de stationnement est supérieure à 40 places, le seuil est fixé à 20% des places de 

stationnement (article R111-14-3-1 du code de la construction et de l’habitation) » 

 

 

Par ailleurs, l’adoption d’un Schéma de circulations douces par la Communauté 

d’agglomération Communauté Paris-Saclay le 27 juin 2018 et l’élaboration en cours d’un 

Schéma de transports de Courtabœuf vont également dans ce sens. 
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5.2.1.2 Topographie et géologie 

 Incidences 
 

La topographique très peu prononcée du secteur objet de la révision du PLU permet de 

réaliser les aménagements au plus près du terrain naturel, sans terrassements importants. 

 

 Mesures 
 

Les mesures relèveront d’une adaptation optimale au terrain des projets envisagés. 

 

5.2.1.3 Hydrologie 

 Incidences 
 

En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation et/ou d’aménagements 

sur les milieux récepteurs des eaux pluviales sont négatives et d’ordre quantitatifs et 

qualitatifs : 

 l’imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un 

événement pluvieux donné et un raccourcissement du temps de réponse (apport 

« anticipé » des eaux pluviales au milieu récepteur ou au réseau pluvial). 

Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours 

d’eau où les phénomènes de débordement peuvent s’amplifier. Un apport 

supplémentaire et important d’eaux pluviales (sans écrêtement préalable), lié par 

exemple à une imperméabilisation, peut générer des phénomènes de débordement 

nouveaux ou aggraver une situation existante, constituant une modification par rapport à 

l’état actuel. 

 la qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution 

(chronique, saisonnière, accidentelle), par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées. 

 

Le développement du parc d’activités de Courtabœuf 8 généré par la révision du PLU induira 

de fait un ruissellement plus important des eaux sur l’emprise qui sera en partie 

imperméabilisée (bâtiments, voiries et parkings…). De plus, des pollutions liées à cette 

urbanisations sont à envisagées : directes (dégradation des matériaux de revêtement…) ou 

indirectes (accroissement des flux automobile). 

Au vu de la situation de l’emprise objet de la révision du PLU, la masse d’eau susceptible 

d’être concernée par ces impacts (milieux récepteurs des eaux pluviales) est l’Yvette – partie 

aval (FRHR99B). 

 

 Mesures 
 

Le périmètre objet de la révision du PLU s’inscrit en continuité de la zone d’activité de 

Courtabœuf et de ses extensions et bénéficie déjà de la présence de canalisations d’eaux 

pluviales (Grand Dôme, établissements Costco…) ; ce qui permet d’assurer le raccordement 

aux réseaux existants des futurs réseaux qui seront réalisés avec le développement urbain. 

Ce contexte assure ainsi une meilleure gestion des pollutions urbaines vis-à-vis des cours 

d’eau et des nappes souterraines en limitant d’une part, les risques liés à une mauvaise 

maîtrise de l’assainissement autonome, et d’autre part les risques de fuite du réseau collectif 

d’eaux usées vers le milieu naturel. 
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Les modalités d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales prévues au règlement 

du PLU (zones UI et UL notamment) et au règlement d’assainissement du SIAHVY 

permettront d’assurer une gestion adaptée. 

 

Aucun rejet de flux provenant des projets ne se fera directement dans les eaux superficielles. 

 

En matière de gestion des eaux usées, le règlement des zones UIc, ULc et AUic (article 4) 

précise que : 

« Assainissement 

 Toutes les constructions doivent respecter le règlement d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY).  

 Les constructions doivent notamment répondre aux obligations suivantes : à l’intérieur d’une 
même unité foncière, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies 
séparément.  

  Eaux usées 

 Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire. 

 Le règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique 
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) définit les conditions d’usage du réseau public. » 

 

Suite à la révision allégée du PLU, le traitement des espaces imperméabilisé de plus de 

200 m² fait l’objet de nouvelles prescriptions au règlement des zone UIc, ULc et AUic (article 

15 « Obligations en matière de stationnement ») : 

 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. 
Le prétraitement devra être adapté et proportionné à la quantité et à la typologie des 
éléments polluants accumulés sur les surfaces imperméabilisées (ouvrages de 
dessablage, déshuilage, séparateur d’hydrocarbures, autres). L’assainissement naturel 
des eaux de ruissellement par infiltration devra être favorisé si la nature du sol le permet 
et via des techniques adaptées (structure alvéolaire sur espace de stationnement 
enherbé, noue d’infiltration, autres). L’entretien et le nettoyage des ouvrages et 
structures incombent au propriétaire et devront être effectués régulièrement afin de 
limiter le colmatage des couches de surface. 

 

Concernant la protection des zones humides, on se reportera à la partie 5.2.2 ci-après. 

 

5.2.1.4 Ressource en eau potable 

 Incidences 
 

D’une façon générale, l’incidence potentielle d’un développement urbain sur les écoulements 

souterrains est fonction des caractéristiques des aménagements (déblai/remblai), de la 

compressibilité des sols (et tassements induits), ainsi que de la localisation et de la 

profondeur des nappes aquifères. 

 

Les effets qualitatifs possibles des projets rendus possible par la révision allégée sur le 

cadre hydrogéologique sont liés :  
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• à l’éventualité d’un accident conduisant à une fuite de liquide polluant (hydrocarbures) 

susceptible de contaminer la nappe ; 

• à la pollution chronique emportée par le ressuyage des polluants déposés sur les voiries 

et les zones de stationnement. 

 

L’aménagement potentiel de l’emprise étudiée, accompagné des mesures spécifiques en 

terme de gestion des eaux pluviales (réseau d’eaux pluviales, noues, bassin de collecte…), 

apparaît comme sans incidence significative sur la qualité des eaux souterraines. Le secteur 

n’est en effet pas sujet aux débordements de nappe. 

 

Concernant le raccordement au réseau public d’eau potable, l’inscription de l’emprise objet 

de la révision du PLU en continuité des zones d’activité, avec des réseaux d’eau potable 

alimentant déjà le Grand Dôme, le centre TDF ou Costco…) permettra un raccordement 

facilité aux réseaux existants, ce qui limitera la création importante de nouveaux réseaux, les 

pertes liées aux fuites et les coûts de mise en service. 

 

 Mesures 
 

Les mesures réglementaires consistent à imposer un raccordement au réseau public d’eau 

potable à toute construction, conformément à l’article 4 du règlement des zones UI, UL et 

AUi : 

« Alimentation en eau potable 

 Le branchement sur le réseau d’eau potable public existant est obligatoire pour toute 
construction qui requiert une alimentation en eau. » 
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5.2.2 Incidences et mesures de la révision allégée sur les 

milieux naturels et la biodiversité 

 

 Impacts du projet sur les zones naturelles remarquables 

L’emprise objet de la révision du PLU n’est inscrite au sein d’aucune zone naturelle 

remarquable inventoriée ou protégée (ZNIEFF, ENS, Natura 2000…). La ZNIEFF la plus 

proche se situe sur la commune limitrophe de Saulx-lès-Chartreux à environ 3 km de 

l’emprise objet de la révision du PLU, il s’agit de la ZNIEFF de type 1 FR110320001 « Bassin 

de retenue de Saulx ». 

La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une 

protection réglementaire du terrain concerné mais l’Etat s’est engagé à ce que tous les 

services publics prêtent une attention particulière au devenir de ces milieux. Il s’agit d’un outil 

d’évaluation de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la protection des 

richesses. 

 

La zone étudiée ne renferme pas d’habitat et pas d’espèces floristiques relevant de la liste 

des espèces protégées. Le projet n’aura aucun impact sur les ZNIEFF présentes à proximité. 

Les projets permis par la révision du PLU n’auront donc pas d’impact sur les habitats 

naturels, la faune et la flore des zones naturelles remarquables voisines. 

 

Concernant la trame verte et bleue identifiée au SRCE d’Ile-de-France, on se reportera à la 

partie suivante (impacts sur les axes de déplacement de la faune). 

 

Concernant le réseau Natura 2000, on se reportera à la partie spécifique ci-après (5.3). 
 

 Incidences sur la flore et la faune présentes 

Deux grandes catégories d’impacts potentiels peuvent être envisagées dans le cadre de la 

révision du PLU de Villebon-sur-Yvette, qui entraînera un développement de type « urbain » 

(activités et équipements) sur le parc d’activités de Courtabœuf 8. 

 

 Impacts directs : 

Modification ou disparition des biotopes due à l’emprise des aménagements pouvant être 

envisagés suite à la révision du PLU 

L’emprise objet du PLU est encore largement végétalisée, avec des prairies et des pelouses 

urbaines au droit des terrains de l’émetteur TDF et à l’Est du Grand Dôme, des plantes 

ornementales (arbres, arbustes, haies…) au nord du Grand Dôme et des bois et fourré au 

nord (la Plesse, en cours d’aménagement) et à l’ouest (entre Costco et l’A 10). Il s’agit 

toutefois de flores et d’habitats communs en région Ile-de-France qui ne présentent pas 

d’enjeux de conservation particuliers (pas d’espèces patrimoniales). 

 

La réduction des surfaces végétalisées (destruction d’espèces et d’habitat) par l’installation 

de nouvelles activités (emprises TDF) ou le développement du Grand Dôme (notamment sur 

les pelouses à l’Est) aura donc un impact globalement faible étant donné qu’aucun habitat 

sensible et/ou menacé n’a été recensé et que les milieux concernés sont le plus souvent 

occupés par une végétation qui peut être qualifiée d’anthropique (prairie de ray-grass 
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semée, plantes ornementales…). La petite zone humide identifiée au nord de l’établissement 

Costco (environ 0,15 ha) sera préservée est intégrées aux aménagements (voir meures ci-

après). 

 

Concernant la faune, l’aménagement de l’emprise suite à la révision du PLU génèrera : 

- pour l’avifaune la destruction d’un habitat incluant 45 espèces. Toutefois, les espèces 

fréquentant le site font partie du cortège des espèces communes et pourront, 

considérant la faible superficie impactée, se reporter sur des milieux similaires 

présents à proximité (boisements, zones arborées des espaces verts et des jardins aux 

alentours, notamment crées dans le cadre de l’aménagement du secteur) ; on notera en 

outre le risques de collision avec les surfaces vitrées des bâtiments. Il est à noter que 

les marges d’inconstructibilité de 25 m le long des routes départementales 59 et 118 

seront plantées et végétalisées, offrant ainsi des lieux propices à l’avifaune. Un Espace 

Boisé Classé a également été préservé au Nord-Est du secteur de Courtabœuf 8 déjà 

ouvert à l’urbanisation. Les abords de l’autoroute A10, contribueront à fournir un milieu 

d’accueil à l’avifaune au sein d’une marge d’inconstrubilité de 76 m partiellement 

plantée. La poursuite de l’urbanisation sur le site TDF devrait même être plus favorable 

à la plantation d’arbres et/ou d’arbustes dès lors que les contraintes d’exploitation du 

site, qui ne permettait pas d’avoir d’arbres, auront disparues avec le démontage des 

antennes de radio-diffusion. 

- Pour l’entomofaune (insectes), la zone étudiée présente un cortège d’espèce 

relativement banal et les espèces contactées ne font l’objet d’aucune protection. La 

pollution lumineuse attire les insectes, cependant le projet intègrera des plantations 

arborées avec espaces végétalisés ouverts permettant aux insectes de trouver des 

habitats qui leurs sont favorables. L’impact sur l’entomofaune est donc considéré 

comme très faible. Par ailleurs, l’Étude urbaine au titre de l’article L111-8 du code de 

l’urbanisme constitutive du dossier de la révision allégée du PLU, rappelle un certain 

nombre de principes à respecter relatifs aux dispositifs d’éclairage afin d’éviter tout 

éclairage inutile ou gênant, tout en économisant l’énergie. 

- Concernant l’herpétofaune (amphibiens / reptiles), deux espèces de reptiles 

communes dans la région d’Ile-de-France ont été contactées (l’Orvet fragile et le 

Lézard des murailles) est aucun amphibien n’a été mis au jour. La réalisation 

d’espaces verts et la préservation de la zone humide située à l’ouest de l’emprise 

permettra de maintenir des habitats favorable à l’herpétofaune. La gestion des eaux 

pluviales à la parcelle telle que le prévoit le règlement d’assainissement en vigueur 

favorisera par ailleurs l’aménagement de noues également adaptées à l’herpétofaune. 

- Pour les mammifères terrestres, la perte d’habitat sera modestement impactante, les 

espèces pouvant trouver refuge dans des zones présentes autour de l’emprise du fait 

de leur mobilité. L’impact est alors considéré comme faible pour la mammofaune 

terrestre. 

 

Les projets permis par la révision du PLU intègreront des plantations arborées avec espaces 

végétalisés ouverts, permettant à la faune de trouver des habitats qui leurs sont favorables 

sur l’emprise aménagée. Cet impact est considéré comme positif. 
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Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de la faune 

Le SRCE d’Ile-de-France (trame verte et bleue) et les prospections de terrain ont mis en 

évidence plusieurs corridors écologiques aux abords de l’emprise objet de la révision du 

PLU : 

 corridor boisé du coteau de la vallée Yvette au nord et le long du coteau de la vallée 

de la Salmouille au sud ; 

 corridor boisé linéaire le long de l’A 10 ; 

 corridors diffus de la plaine agricole à l’Est et au sud ; 

 corridors de cours d’eau à fonctionnalité réduite de l’extrémité amont de la vallée du 

Rouillon. 

 

Toutefois, la zone étudiée ne s’inscrit pas à proprement parler dans les principaux corridors 
écologiques du secteur, mais en continuité (complémentarité de milieux, cependant très 
contraints car de plus en plus anthropisés et fractionnés par les axes routiers et autoroutiers 
et la mise en place de bâtiments et de clôtures) (voir la Figure 30 : Corridors écologiques, 
qui illustre de manière précise les obstacles déjà existants à l’échelle du site objet de la 
révision allégée, mais également des territoires limitrophes.). L’impact de la révision du PLU 
envisagée sera donc très limité sur ces corridors, notamment grâce aux mesures sont 
présentées ci-après. 
 
La poursuite de l’urbanisation du site TDF, à l’instar de la requalification du site du Grand 
Dôme, n’ont pas d’impact sur les corridors de la trame verte du territoire (trame boisée et 
trame végétalisée). Les coupures existantes, qu’elles soient à proximité immédiate du 
secteur de Courtabœuf 8, ou plus éloignées, résultent d’infrastructures et d’aménagements 
routiers relativement anciens. Aussi, le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme 
ne saurait réduire ces ruptures. 
 
L’aménagement du secteur de Courtabœuf 8 tient néanmoins compte de l’enjeu de réduction 
des impacts sur la trame verte en veillant à intégrer des prescriptions et choix qui favorisent 
le lien avec les espaces verts avoisinants. Ainsi, une lisière forestière de près de 50 m a été 
maintenue le long du chemin des Casseaux, qui s’inscrit dans le corridor écologique de la 
trame boisée. Le lien avec le corridor écologique de la trame végétalisée des dépendances 
autoroutières est quant à lui favorisé par la plantation d’une haie végétale dans la bande 
d’inconstructibilité de 76 m fixée depuis l’axe de l’autoroute A10. Enfin, la végétalisation de la 
bande d’inconstructibilité de 25 m projetée le long des routes départementales RD 118 et RD 
59, pourra servir de corridor végétalisé alternatif pour rejoindre le corridor boisé du massif 
des Buttes du Hurepoix, mais également un nouvel axe végétal en bordure du corridor 
écologique diffus de la plaine agricole de Villejust. 
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Illustration de la végétalisation des abords  

de la trame végétalisée des dépendances autoroutières (AVANT/APRÈS) 
 

 
 

 Impacts indirects : 

Changement de l’hydrologie locale (consécutif à la mise en place du réseau 

d’assainissement pluvial) pouvant modifier les écoulements superficiels ou souterrains et 

avoir une incidence sur la répartition des espèces végétales. 

Actuellement, les eaux météoriques de l’emprise objet de la révision du PLU sont pour partie 

absorbées par le sol et pour le reste rejoignent des réseaux d’évacuation des eaux pluviales 

(Grand Dôme, et autres zones bâties). Le remplacement partiel des terrains naturels par des 

surfaces imperméabilisées (bâtiments, voiries) conduira à une modification du régime 

hydraulique local, nécessitant la collecte des eaux météoriques par un réseau 

d’assainissement des eaux pluviales. L’aménagement de noues sera privilégiée 

conformément aux prescriptions du projet de la révision allégée du PLU. 

 
Dérangement des populations animales 

L’aménagement du site pourra conduire à un report d’une partie de la faune (oiseaux, 

mammifères et insectes notamment) fréquentant l’emprise étudiée vers des secteurs voisins, 

écologiquement équivalents et présentant moins de dérangements. Les aménagements 

seront par ailleurs favorables à certaines espèces, tel le Lézard des murailles, qui colonisent 

les espaces anthropisés (muret, tas de pierres) comme les milieux naturels. Pour rappel, le 

site TDF est complètement clôturé afin de garantir la sécurité des installations de radio-

diffusion. Aussi, les circulations des animaux sont actuellement fortement contraintes voire 

impossibles. Le renouvellement urbain du site permettra de s’affranchir des contraintes de 

sécurité de TDF et de permettre ainsi une plus grande ouverture intérieure aux circulations 

de la faune vers ou depuis la plaine agricole de Villejust, le corridor des dépendances 

autoroutières, et le massif forestier des Buttes du Hurepoix. 
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 Mesures 
 

 Reconstitution de zones végétalisées 

Les aménagements qui seront réalisés sur l’emprise de la révision allégée du PLU suite à 

ladite révision prévoiront la création d’espaces verts végétalisés ouverts et la plantation 

d’arbres et d’arbustes, conformément au règlement du PLU Ainsi, l’article 9 des zones UI et 

AUI prescrivent que l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la surface du 

terrain. De plus, la révision renforce les articles 13 (obligations en matière de réalisation 

d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) des zones U, AUI, et UL : 

végétalisation et/ou paysagement obligatoire des espaces non bâtis et non destinés aux 

voiries et aux aires de stationnements en zones UI et AUI, plantation d’au moins un arbre de 

haute tige pour 100 m² d’unité foncière (répartition libre), aménagement d’écrans plantés et 

végétalisés autour des parcs de stationnement et remplacement des arbres existant abattus 

devront être remplacés en zone UL. 

 

Surtout, l’objectif n°4 de la révision du PLU (réaliser une étude « entrée de ville » 

complète pour redéfinir les reculs liés à la proximité d’une autoroute et d’axes routiers de 

grande circulation…) conduit au développement végétal le long des RD 118 et RD 59 

(marges de recul, franges végétalisées de transition avec plantations et écrans végétaux 

imposés…). 

 

Les espèces végétales utilisées seront non invasives, non allergènes, bien adaptées au 

climat et au terrain, de façon à limiter les besoins en arrosage, maintenance et engrais. Le 

règlement du PLU en vigueur intègre déjà en Annexe une liste des plantations à privilégier et 

à éviter. 

 

Ces espaces pourront ainsi accueillir plusieurs espèces faunistiques. 
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 Mesures de préservation des zones humides 

Les terrains en zones humides situés entre le magasin Costco et les parkings du Grand 

Dôme (environ 0,15 ha) d’une part et en bordure nord-ouest de la RD 59 à la Plesse d’autre 

part seront conservés en espaces verts avec possibilité de réaliser une zone de rétention et 

de gestion des eaux pluviales bassin, maintenant ainsi son caractère humide. Les porteurs 

de projet devront notamment respecter l’arrêté préfectoral du 21 mars 2014, lequel présente 

les mesures à appliquer dans le cadre de la conservation et de la restauration de la zone 

(mesures d’évitement ou de compensation…). 

 

Au niveau de la Plesse, le projet de zone d’activité évite la zone humide qui pourra être 

intégrées aux aménagements paysagers d’accompagnement de la voirie (recul des 

constructions) : zone de gestion des eaux pluviales avec noues et fossés... 

 

Gestion et pérennisation de l’état actuel de la zone humide située à l’ouest du Grand Dôme 

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. 

Le bassin versant « activités » devra également conserver son fonctionnement actuel en 

alimentant le fossé qui traverse la zone humide. 

Une gestion par fauche tardive avec exportation des matériaux de fauches voire un pâturage 

extensif est également préconisé sur l’ensemble de la zone humide. Si la gestion par fauche 

est retenue, on veillera à effectuer une fauche par rotation, en conservant chaque année une 

zone non fauchée : 

 
 
A l’avenir, il s’agira également de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages hydraulique 

permettant d’alimenter la zone humide et d’effectuer un entretien régulier des surverses, 

busages, fossés... 

 

Pistes pour l’amélioration des fonctions de la zone humide située à l’ouest du Grand Dôme 

Ce sont les fonctions biologiques qui sont le moins assurées par la zone humide. Or, la 

biologie est la résultante des processus d’engorgement et assèchement qui s’opèrent sur 

une zone humide. La biologie étant de plus en plus spécifique aux zones humides quand les 

engorgements sont importants.  

Année n Année n+1 Année n +2

Représentation shématique de la 

zone humide scindée en trois tiers

Fauche

Aucune fauche
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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 bio-

géochimiques. 

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. 

 

Modification du règlement du PLU concernant les zones humides suite à révision allégée 

La révision allégée du PLU modifie les articles 15 « Obligations en matière de performances 

énergétiques et environnementales » des zones UI et UL, dans le but de mieux préserver les 

zones humides : l’alinéa 15.3 est ajouté : 

« 15.3. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblaiement de zones 

humides identifiées sont interdits, sauf exceptions prévues par le règlement du Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Orge-Yvette, si : 

- le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou 

d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement, 

- ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que 

décrits à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, 

- ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux 

entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé 

par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). 

Dans le cas des exceptions susmentionnées, des mesures adaptées doivent être définies 

pour : 

- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement), 

- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs 

services rendus (mesures correctrices), 

- s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage 

résiduel identifié. 
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La gestion et l’entretien des zones humides sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et 

doivent être garantis à long terme. Conformément à la réglementation en vigueur et à la 

doctrine nationale, les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de 

la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes 

administratifs liés au projet. » 

 

A l’issue de l’enquête publique relative au projet arrêté de la révision allégée du PLU, il a été 

décidé de créer un zonage dédié aux zones humides du secteur, la zone Nzh qui permet une 

meilleure identification et une protection explicite de ces dernières au sein de Courtabœuf 8. 

 

 Mesures relatives à la flore invasive présente près du Grand Dôme 

Quatre espèces invasives (deux essences d’arbres et deux espèces herbacées) ont été 

mises en évidence autour du Grand Dôme. Les mesures à prendre suite à la révision du 

PLU et des aménagements prévus dans ce cadre concernent : 

 le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : il conviendra d’enlever les souches 

si des individus sont abattus et d’éviter toute dissémination naturel de jeunes plants ; 

 la Conyze du Canada (Erigeron canadensis) : une fauche avant la montée en graine 

de la plante (qui a lieu à partir du juillet) est nécessaire afin de limiter sa propagation. 

 

 Préservation des corridors écologiques 

Afin de limiter l’impact de la révision du PLU sur les corridors biologiques proches de 

l’emprise concernée, il conviendra d’envisager des mesures de compensation / amélioration 

à l’échelle des corridors écologiques du secteur (reboisement, gestion…). Pour rappel, la 

zone étudiée ne s’inscrit pas à proprement parler dans les principaux corridors écologiques 

du secteur, mais en continuité (complémentarité de milieux, cependant très contraints car de 

plus en plus anthropisés et fractionnés par les axes routiers et autoroutiers et la mise en 

place de bâtiments et de clôtures. 

 

Afin de maintenir voire conforter la connectivité du site avec le corridor de l’A 10, 

l’aménagement du secteur veillera à préserver voire conforter une zone tampon végétalisée, 

dans la palette végétale locale, au droit des emprises autorisées. L’aménagement de la 

marge d’inconstructibilité de long de l’autoroute A10 devrait y contribuer. 

 

Dans ces conditions, l’aménagement du site d’étude ne va pas conduire à une dégradation 

significative des corridors écologiques du secteur. 
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5.2.3 Incidences et mesures de la révision allégée sur le 

cadre paysager et patrimonial 

 

5.2.3.1 Le paysage 

 Incidences 
 

La révision du PLU, en permettant le développement des activités et des équipements sur le 

parc d’activités de Courtabœuf 8, générera un nouveau paysage, de type urbain et 

relativement fermé du fait des constructions et des plantations, qui se substituera au 

paysage rural et ouvert (emprise TDF) actuel. 

 

Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon prépondérante au 

changement de vocation de cet espace (artificialisation), avec les différents attributs que cela 

comporte : 

- constructions de bâtiments d’activité (comme sur la zone de Courtabœuf toute 

proche) ; 

- présence de voiries, parkings, mobiliers urbains, signalisations routières… ; 

- traitement paysager (espaces verts et plantations) autour des bâtiments et de voiries 

transformant les paysages « naturels » en paysages « dessinés ». 

 

Les perceptions et les ambiances actuelles seront donc nettement modifiées, notamment 

pour les riverains (locaux d’activités et usagers du Grand Dôme) et les utilisateurs des 

voiries (RD 59, RD 118 et rue du Grand Dôme notamment). 

 

Toutefois, il est à souligner que ces modifications ne constituent que la continuité de 

l’urbanisation réalisée ces dernières années (établissements Costco et zone d’activité de la 

Plesse), une partie des terrains étant d’ores et déjà inscrit en zone UI (destinée aux activités) 

et en zone UL (destinée aux équipements) et le reste ayant vocation à être urbanisé (zone 

AU). Les grands principes du PLU (PADD notamment) ne sont donc pas remis en cause. 

 

 Mesures 
 

Conformément au règlement du PLU, des aménagements paysagers seront prévus afin 

d’intégrer au mieux les activités et les équipements au site : réalisation d’espaces verts 

(l’article 9 de la zone UI prescrit que l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% 

de la surface du terrain), plantations d’arbres et d’arbustes… La révision allégée du PLU 

renforce même les articles 11 (aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 

abords) et 13 (obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 

loisirs et de plantations) des zones UI et UL, pour une valorisation paysagère des projets. 

 

Ainsi, suite à la révision allégée du PLU, l’article 11 de la zone UI prescrit que « DANS LA 

ZONE UIc EN CONTACT AVEC LA RD 118, LA RD 59, ET L’A 10 (Courtabœuf 8) :  

 Rond-point de la Brûlerie : s’agissant d’une entrée majeure du parc d’activités, une 

qualité urbaine, paysagère et architecturale homogène des façades en vis-à-vis de la 

RD 118 et du giratoire sera exigée. Le traitement des constructions et leur implantation 
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devra constituer un ensemble harmonieux qualitatif en entrée de ville, en respectant 

notamment :  

- les principes et coupes figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), 

- le projet urbain (pièces n°3 et n°4 du dossier de PLU), 

- les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en 

annexe 6 du règlement (titre 5). 

 Linéaires des RD 118 et RD 59 : s’agissant de façades majeures du parc d’activités, une 

qualité urbaine, paysagère et architecturale homogène des façades sera exigée. Le 

traitement des constructions et leur implantation devra constituer un ensemble 

harmonieux qualitatif en entrée de ville, en respectant notamment :  

- les principes et coupes figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), 

- le projet urbain (pièces n°3 et n°4 du dossier de PLU), 

- les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en 

annexe 6 du règlement (titre 5). » 

 

L’article 13.2 de la zone UI prescrit, suite à la révision allégée, que « les espaces non bâtis 

et non destinés aux voiries et aux aires de stationnements devront être végétalisés et/ou 

paysagés ». 

 

Dans la zone UL, l’article 11.5 rédigé dans le cadre de la révision du PLU prescrit « DANS 

LA ZONE ULc EN CONTACT AVEC LA RD 59 : s’agissant d’une façade majeure d’entrée de 

ville, constitutive de l’image du parc d’activités dans lequel le site du Grand Dôme s’insère, 

une qualité urbaine, paysagère et architecturale harmonieuse des constructions sera exigée. 

Leur traitement et leur implantation devra constituer un ensemble qualitatif qui respecte 

notamment les principes et coupes figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), et le projet urbain (pièces n°3 et n°4 du dossier de PLU). » 

 

Suite à la révision allégée du PLU l’article UL13 prescrit dans son 2e alinéa qu’« il doit être 

planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m² d’unité foncière. Toute tranche de 

100 m² entamée est due. Toutefois, la répartition de ces plantations sur le terrain est libre. 

Des écrans plantés et végétalisés doivent être aménagés autour des parcs de 

stationnement. La végétalisation des parcs de stationnement doit être privilégiée. Les arbres 

existant abattus devront être remplacés. » 

 

Surtout, l’objectif n°4 de la révision du PLU (réaliser une étude « entrée de ville » 

complète pour redéfinir les reculs liés à la proximité d’une autoroute et d’axes routiers de 

grande circulation, afin de mettre cohérence les espaces qui n’ont pas fait l’objet d’un projet 

urbain avec ceux qui en ont déjà fait l’objet lors de la révision du PLU en 2016) permet une 

meilleure prise en compte de la qualité paysagère des abords des RD 118 et RD 59. Ainsi, le 

projet urbain établi au titre des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme est modifié 

et les nouvelles prescriptions présentées en partie Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

ci-avant constituent autant de mesures en faveur du paysage sur l’emprise objet de la 

révision : marges de recul le long des RD, frange végétalisée de transition (écran végétal)… 

 

La préservation des zones humides (vor partie 5.2.2 ci-avant) permet également de 

conserver des paysages végétalisés.
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Figure 49 : Projection type du front bâti à l’arrière de la frange paysagère, en bordure de la RD 59 et de la RD 118 
 

 

 

 

Hypothèse du front bâti mis en perspective avec le Grand Dôme : vue depuis l’avenue de Bréhat au cœur de Courtabœuf 8 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse du front bâti mis en perspective avec le siège social/ magasin-entrepôt COSTCO : vue depuis la route départementale 118 / rue d’Orsay 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse du front bâti mis en perspective avec le bâtiment historique TDF et le Grand Dôme : vue depuis la route départementale 59 / Avenue de la Plesse 
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5.2.3.2 Le patrimoine culturel 

 Incidences 
 

L’emprise objet de la révision du PLU n’est concernée par aucun élément de patrimoine 

(monument historique / site classé ou inscrit, petit patrimoine, vestige archéologique...), 

hormis le bâtiment TDF, emblématique de l’histoire de la diffusion télévisuelle française. 

 
La révision du PLU et les aménagements en résultant n’auront donc pas d’impact significatif 

sur le patrimoine culturel. 

 

 Mesures 
 

Toute découverte fortuite d’indices ou de vestiges archéologiques lors des aménagements 

consécutifs à la révision du PLU devra faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la 

commune, conformément à la réglementation, lequel fera connaître sans délai toute 

découverte aux services de la DRAC d’Ile-de-France, afin que soit prises toutes mesures 

nécessaires à la préservation du patrimoine culturel. 

 

Le bâtiment de TDF pourra éventuellement être conservé et réhabilité (accueil de 

bureaux…). 
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5.2.4 Incidences et mesures de la révision allégée sur 

l’agriculture et les espaces forestiers 

 Incidences 

Le projet de révision du PLU engendre une consommation d’espace, toutefois il s’inscrit 

dans le cadre d’une densification d’espaces actuellement urbanisés. Les caractéristiques 

mêmes du centre TDF avec ses antennes ont en effet imposé une libération partielle des 

espaces au sol ; la constructibilité y était uniquement limitée pour garantir la sécurisation des 

installations. 

 

L’emprise objet de la révision du PLU ne comprend pas de terres utilisées par l’agriculture. 

 

Les boisements subsistant au nord (zone UI au droit de la Plesse) ont déjà été largement 

défrichés ces dernières années par l’aménagement du parc d’activités de Courtabœuf 8. La 

frange boisée qui subsiste au nord-est de la zone d’activité figurant au zonage en espaces 

boisés classés (EBC), elle sera conservée en tant que boisement. 

 

Les incidences de la révision du PLU sur l’agriculture (consommation de terres agricoles) et 

les espaces forestiers restent donc non significative. 

 

 Mesures 
 

Absence de mesures spécifiques. 

 

5.2.5 Incidences et mesures de la révision allégée sur les 

pollutions, les risques et les nuisances 

5.2.5.1 Les risques naturels 

 Incidences 
 

L’emprise objet de la révision du PLU n’est concerné que par les risques de mouvements de 

terrain liés au retrait-gonflement des argiles, sur une grande partie nord des terrains (aléa 

moyen au nord). 

 

Les aménagements rendus possibles par la révision du PLU ne modifieront pas ce risque 

mais exposeront davantage de constructions. 

 

 Mesures 
 

Pour chaque aménagement, des investigations géotechniques permettront de préciser le 

risque lié au retrait-gonflement des argiles, ainsi que les mesures nécessaires pour y faire 

face. 
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5.2.5.2 Les risques industriels et technologiques, déchets 

 Incidences 
 

L’ouverture à l’urbanisation de l’emprise objet de la révision du PLU n’est pas en soi et a 

priori génératrice de risques pour les populations riveraines. En effet, le règlement du PLU 

interdit les constructions soumises à une demande d’autorisation préalable au titre de la 

législation sur les installations classées en zone UIc et les établissements industriels en zone 

UL. 

 

Ainsi, par exemple, le développement du Grand Dôme pour l’accueil d’activités de type 

sports-loisirs-santé n’accroit pas les risques industriels ou technologiques sur le site. 

 
On rappelle ici que l’A 10 qui passe en bordure nord-ouest de l’emprise est concernée par le 

risque de transports de matières dangereuses : le développement urbain consécutif à la 

révision du PLU exposera davantage de personnes à ce risque. 

 

 Mesures 
 

Parmi les orientations d’aménagement du secteur, l’un d’eux concerne directement la 

gestion des déchets et doit notamment favoriser un circuit de recyclage et de tri tout au long 

des chantiers de construction. Le parc d’activités de Courtabœuf 8 n’est pas voué à recevoir 

des déchets inertes ou dangereux.  

 

5.2.5.3 Les nuisances sonores 

 Incidences 
 

L’ouverture à l’urbanisation découlant de la révision du PLU permettra la construction de 

locaux d’activités et de services associés, mais également le développement du Grand 

Dôme (pôle sports-santé-loisirs…). Ces types d’occupation ne sont pas de nature à générer 

des nuisances sonores particulières significatives. Les émissions sonores en provenance 

des nouveaux bâtiments ne devraient donc pas engendrer de nuisance sonore importante, 

excédant les normes de « bruit de voisinage ».  

Les nuisances sonores seront surtout indirectes, liées à l’augmentation des trafics routiers 

induits par le développement du parc d’activités de Courtabœuf 8 sur les voiries y donnant 

accès. 

 

Les éventuelles nuisances sonores générées par des infrastructures routières nouvelles sur 

le site d’études sont soumises à la réglementation sur le bruit des infrastructures routières. 

Cette règlementation prévoit l’isolation phonique des façades dans le cas de bâtiments 

exposés conformément à la Loi sur le Bruit. On rappelle ici que l’emprise objet de la révision 

du PLU se trouve en grande partie dans les zones affectées par le bruit de l’A 10 

(classement sonore des infrastructures de transports terrestres de catégorie 1), de la RD 59 

et de la RD 118 (toutes deux classées en catégorie 3). 

 

 Mesures 
 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un 

isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n°95-20 
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pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et 

relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de 

leurs équipements et au décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de 

transports terrestres. 

 

Pour les éventuels bâtiments d’habitation (logements de fonction, gardiennage…), 

l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 

1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

On veillera surtout à limiter la place de l’automobile dans les déplacements par la promotion 

et le développement des transports en commun (bus) et des modes doux (itinéraires pour 

vélos et piétons). On note ainsi que le plateau de Saclay devrait connaître une amélioration 

de l’offre de transports en commun via la ligne 18 et les bus à haut niveau de services 

projetés sur le secteur. 

 

En outre, l’adoption d’un schéma de circulations douces par la Communauté d’agglomération 

Communauté Paris-Saclay le 27 juin 2018 et l’élaboration en cours d’un schéma de 

transports de Courtabœuf doivent aussi permettre de limiter les déplacements en « voiture 

solo ». 

 
 

5.2.5.4 Les émissions lumineuses 

 Incidences 
 

La poursuite de l’aménagement du périmètre objet de la révision du PLU induira une hausse 

relative des émissions lumineuses notamment dues à l’éclairage public.  

 

 Mesures 
 

Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage devront être respectés afin 

d’éviter tout éclairage inutile ou gênant, tout en économisant l’énergie : 

 la puissance de l’éclairage sera limitée aux strictes nécessités de la sécurité des 

espaces à éclairer, avec une hauteur des mats adaptées et une puissance de l’éclairage 

dépendant de son usage et de sa position ; 

 les équipements utilisés pour l’éclairage devront être à économie d’énergie, les 

enseignes de type retro éclairées ou sans éclairage et réglés sur une horloge 

programmée pour une extinction en dehors des horaires d’ouverture afin d’éviter toute 

pollution visuelle nocturne (les entreprises devront respecter l’arrêté du 25 janvier 2013, 

relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments : extinction des éclairages intérieurs une 

heure après la fin de l’occupation des locaux à usage professionnel, illuminations des 

façades des bâtiments éteintes au plus tard à une heure, interdiction d’illuminations des 

façades des bâtiments avant le coucher du soleil…) ; 

 les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux 

lumineux afin d’éviter les débordements de lumière inutiles (projections vers les façades 

d’habitations, l’extérieur de la zone, les zones naturelles et espaces verts), ainsi que des 

déflecteurs ou d’autres dispositifs de contrôle dirigeant la lumière vers le bas (voir figure 

ci-dessous) ;  
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Figure 50 : Recommandations pour l’éclairage 

 

Source : Demoulin, 2005. 
 

5.2.5.5 L’assainissement des eaux usées 

 Incidences 
 

La révision du PLU permet le développement du parc d’activités de Courtabœuf 8, entraînant 

donc un accroissement des quantités d’eaux usées à traiter. 

 

Une extension des réseaux d’eaux usées existants sera ainsi mise en place afin de prendre 

en charge les effluents des activités et équipements (Grand Dôme). 

 

Les eaux usées seront ainsi conduites pour traitement à la station d’épuration de Paris 

Seine-amont située à Valenton (Val-de-Marne) et qui dispose encore de larges réserves de 

capacité : environ un million d’équivalents-habitants (EH), pour une capacité nominale totale 

de 3 600 000 EH. En outre en 2018, comme en 2017, la station et le réseau de collecte se 

sont révélées conformes (abattement correcte des pollutions…). 

 

 Mesures 
 

Les modalités d’assainissement des eaux usées prévues au règlement du PLU (zones UI, 

UL et AUi notamment) et au règlement d’assainissement du SIAHVY permettront d’assurer 

une gestion adaptée. Aucun rejet de flux provenant des projets ne se fera directement dans 

les eaux superficielles. 

 

En matière de gestion des eaux usées, on rappelle ainsi que le règlement des zones UI et 

UL (article 4) précise ce qui suit : 
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« Assainissement 

 Toutes les constructions doivent respecter le règlement d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY).  

 Les constructions doivent notamment répondre aux obligations suivantes : à l’intérieur d’une 
même unité foncière, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies 
séparément.  

  Eaux usées 

 Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire. 

 Le règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique 
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) définit les conditions d’usage du réseau public. » 

 

5.2.5.6 L’assainissement des eaux pluviales 

 Incidences 
 

Se référer au chapitre 5.2.1.3 ci-avant. 

 

 Mesures 
 

Se référer au chapitre 5.2.1.3 ci-avant. 
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5.2.6 Incidences et mesures de la révision allégée sur les 

déplacements 

Cette partie reprend l’étude de déplacements réalisée en avril 2019 par le bureau spécialisé 

CDVIA dans le cadre du développement du parc Courtabœuf 8, objet de la révision du PLU. 

 

 Incidences 
 

Evaluation des flux liés aux projets rendus possibles par la révision allégée du PLU 
 

Le développement des activités permis par la révision allégée du PLU que ce soit sur 

l’emprise TDF, entre cette emprise et l’A 10 ou au nord de la rue du Grand Dôme, de même 

que les transformations permises par cette révision au droit du Grand Dôme génèreront un 

accroissement des besoins de déplacements, lesquels seront surtout réalisés en automobile, 

comme c’est le cas actuellement. En effet, même si des réflexions sont engagées pour 

améliorer la desserte en transports en commun dans le cadre plus large de la desserte du 

parc d’activités de Courtabœuf, les projets seront mis en œuvre à plus ou moins long terme. 

Par conséquent, les parts modales prises en compte sont similaires aux parts modales 

actuelles (avec entre autres près de 80% de part modale voiture particulière). L’estimation 

des flux générés est ainsi réaliste à court terme (sans amélioration significative des 

transports en commun). Ces flux seront toutefois surestimés à long terme à l’échelle du 

projet, lors de la mise en place de transports en commun performants. 

 

Selon CDVIA, les flux générés (émission + réception) sont les suivants : 

 

 

Flux générés par secteur aménagé en unités de véhicule 
particulier (UVP) 

Heure de pointe 
matin 

Heure de pointe 
soir 

Trafic moyen 
journalier annuel 

(TMJ) 

Emprise TDF 140 140 700 

Terrains entre TDF et A 10 170 462 1 590 

Terrains au nord de la rue du 
Grand Dôme 

140 130 660 

Site Grand Dôme (habituel) 124 102 1 280 

Site Grand Dôme 
(évènement) 

500 380 5 460 

 

Ces flux ont ensuite été répartis sur les différentes voiries : 

 

En heure de pointe du matin, en situation habituelle (pas d’évènement organisé par le 

Grand Dôme), on constate par rapport à l’heure de pointe du matin en situation actuelle : 

 Une augmentation de +190 UVP/h (+17%) du trafic sur la bretelle de sortie de 

l’autoroute A 10 sud sur le giratoire d’entrée du Grand Dôme. Ce trafic est surtout dirigé 

vers la RD 59. Il en résulte une circulation ralentie sur le giratoire RD 59/RD 118, avec la 

branche RD 59 où la circulation est fortement ralentie et la branche RD 118 Est saturée 

(files d’attentes théoriques dépassant les 200 m). 
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 Un afflux supplémentaire du trafic nord vers sud : + 110 UVP/h du trafic sur la branche 

sud du carrefour du Grand Dôme (soit +23%) ; une partie importante du flux 

supplémentaire vient de la RD 59 et est à destination des accès sportifs du Grand Dôme 

ou de l’accès en tourne-à-droite du projet TDF. 

 Sur la RD 118, on a une augmentation de l’ordre de 100 UVP/h sur les parties en amont 

des entrées des projets d’urbanisation (+130 UVP/h à l’amont de l’avenue de Bréhat et à 

l’amont de l’avenue de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit une augmentation de 10% du 

trafic) ; on constate aussi une augmentation des flux demi-tour pour accéder au projet 

TDF via l’avenue de Bréhat. La circulation est ainsi ralentie au droit du giratoire 

RD 118/avenue de Saint-Pierre-et-Miquelon. La RD 118 Est est saturée au niveau de ce 

giratoire, menant à des remontées de files d’attentes de 200 mètres au pire. Ces 

remontées ne perturbent pas le fonctionnement du carrefour RD 118/avenue de Bréhat. 

 

En situation exceptionnelle (en cas d’évènement organisé par le Grand Dôme), on observe 

une augmentation forte de trafic (+380 UVP/h soit +35%) sur la bretelle A 10 sud, avec des 

ralentissements (files d’attentes maximales n’atteignant pas l’autoroute). La charge du 

carrefour du Grand Dôme augmente aussi (+157 UVP/h), avec un flux originaire 

principalement de la RD 59 et de la route de Villebon en direction du giratoire d’entrée du 

public du Grand Dôme. On observe ainsi des branches saturées sur le carrefour du Grand 

Dôme (file d’attente sur la route de Villebon de 60 mètres, ce qui reste modéré, mais file 

maximale de véhicule dépassant les 200 m sur la RD 59. 

 

En heure de pointe du soir, en situation habituelle (pas d’évènement organisé par le Grand 

Dôme), on constate des différences par rapport à l’heure de pointe du soir en situation 

actuelle. On peut remarquer : 

 Une augmentation du trafic nord vers sud sur la RD 59 : au giratoire RD 59/RD 118, on 

prévoit une augmentation de plus de 100 UVP/h (+16%) du flux depuis la RD 59 par 

rapport à la situation actuelle ; cette augmentation est principalement due aux projets 

sur le site (nord de la rue du Grand Dôme, emprise TDF, Grand Dôme), dont les flux 

générés sont en direction de la RD 118 ou de l’autoroute. 

 Sur la RD 118, c’est surtout le trafic en contrepointe (sens Est vers ouest) qui augmente 

de 180 UVP/h (+30%) ; le trafic de pointe subit quant à lui une augmentation plus 

modérée. L’augmentation la plus importante sur cet axe est surtout due au nombre de 

tourne-à-droite importants depuis les avenues de Bréhat et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 On prévoit des ralentissements modérés à importants sur la RD 118 et contrairement au 

matin, les ralentissements sont cette fois localisés sur les branches ouest des carrefours 

avec la RD 118. La file d’attente la plus importante, au droit du giratoire avec la RD 59, 

perturbera l’écoulement du carrefour RD 118/rue des Alizés. 

 

Avec des flux exceptionnels générés par le Grand Dôme, on observe une augmentation de 

trafic significative sur la rue du Grand Dôme (+140 UVP/h au droit du carrefour du Grand 

Dôme), et une augmentation modérée sur la RD 59 en direction du sud (+45 UVP/h). Les 

difficultés seront accentuées sur la RD 118 avec des files d’attentes remontant sur 500 m. 
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Concernant le trafic moyen journalier (TMJ), la circulation sur ces axes structurants subira 

(voir figure suivante) :  

 une augmentation de 6% du trafic sur la RD 118 par rapport à l’état actuel (ce qui 

correspond à plus de 1 000 UVP/jour supplémentaires) ; 

 une augmentation de 6% du trafic sur la RD 59 (+650 UVP/jour) ; 

 une augmentation de 10% du trafic sur la rue du Grand Dôme (+500 UVP/jour). 

 

Cette augmentation de trafic est une base calculée en situation régulière (sans évènement 

organisé par le Grand Dôme). Si un salon est organisé, le Grand Dôme peut générer entre 

3 500 et 4 000 véhicules supplémentaires/jour sur le réseau routier. Il faut cependant 

nuancer cette valeur en rappelant que la fréquence prévue des salons (hors de périodes de 

vacances scolaires) est de 10 salons par an et que ces derniers se dérouleront 

généralement sur 3 jours. 

 

Figure 51 : Trafic Moyen Journalier (TMJ) futur avec les projets prévus par la révision 
du PLU 
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 Mesures 
 

Dans son étude de déplacements réalisée en avril 2019, le bureau spécialisé CDVIA a émis 

plusieurs préconisations pour limiter les effets de l’augmentation de trafic générée par 

les projets découlant de la révision allégée du PLU : 

 Une modification (rééquilibrage) des temps de cycles des feux (phasage) sur le 

carrefour du Grand Dôme afin de donner plus de temps de vert à la RD 59 et à la route 

de Villebon, notamment en cas d’évènement au Grand Dôme. 

 Un accès au Grand Dôme et aux emprises TDF en tourne-à-droite uniquement sur la 

RD 59, avec un STOP sur les deux sorties. 

 L’aménagement d’un bypass au sud sur le giratoire permettant de fluidifier le 

mouvement ouest vers Est (continuité RD 118) en heure de pointe 

 L’augmentation de la largeur de l’anneau de circulation sur le giratoire RD 59/RD 118 

compensée par une diminution de la taille de l’îlot central, ainsi que la création de 

surlargeurs sur les entrées/sorties de la RD 118. Ces aménagements permettraient la 

circulation sur 2 files sur ce carrefour, améliorant significativement sa capacité. 

 L’élargissement de l’entrée et de la sortie de la RD 118 dans le sens Est vers ouest sur 

le giratoire avec les avenues Saint-Pierre-et-Miquelon et des Deux Lacs. Cet 

aménagement permettra la circulation sur 2 voies à l’intérieur du giratoire, qui est 

suffisamment largement dimensionné pour permettre cette circulation. Cela améliore 

significativement la réserve de capacité de la RD 118 en heure de pointe du matin. La 

circulation restera cependant ralentie au niveau de l’entrée Est du giratoire. Le soir, les 

ralentissements seront sur l’entrée ouest, mais les files d’attentes calculées restent 

acceptables. 

 

Sous réserve de ces aménagements, les conditions de trafic demeureront 

satisfaisantes aux heures de pointe, avec une nette amélioration sur le giratoire 

RD 59/RD 118. On note toutefois un fonctionnement chargé de l’entrée RD 118 Est à 

l’approche du giratoire avec RD 59 en heure de pointe du matin : files d’attente jusqu’à 40 m 

en flux régulier et 50 m en cas de flux exceptionnel lié à un événement au Grand Dôme. 

Toujours en heure de pointe du matin et avec un événement au Grand Dôme, on observe un 

fonctionnement très chargé du carrefour du Grand Dôme et de la sortie A 10 au nord du 

Grand Dôme. Le soir, en heure de pointe, avec ou sans évènement au Grand Dôme, on 

prévoit un fonctionnement très chargé sur la branche RD 118 ouest du carrefour 

RD 118/avenue de Saint-Pierre-et-Miquelon (remontée de file maximale de 70 m). 

 

Hormis pour la RD 118 Est au giratoire avec la RD 59 en heure de pointe du matin, les 

réserves de capacités resteront satisfaisantes sur les carrefours aux différentes heures de 

pointes. Les files d’attentes moyennes anticipées pour les autres branches ne dépasseront 

pas 60 m. 

 

Le renforcement des transports en commun, surtout en cas d’événement par le Grand 

Dôme, sera nécessaire pour absorber les nouveaux flux générés par ces projets. Des 

réflexions sont ainsi engagées sur la desserte transport en commun du parc Courtabœuf ; 

les principes de dessertes structurantes, à confronter avec les entreprises, sont aujourd’hui 

les suivantes : 



Révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette (91) - Evaluation environnementale 

211 
Commune de Villebon-sur-Yvette – THEMA Environnement Décembre  2019 

 l’association des itinéraires ; sens aller/retour identique toute la journée ; 

 la réduction de la dizaine de lignes de bus desservant le parc en 4/5 lignes de bus 

structurantes cadencées ; à une ligne de bus correspondrait un secteur desservi 

depuis/vers Massy (voir schéma ci-après) ; 

 en complémentarité, l’aménagement de lignes Express, ou de navettes locales est en 

cours d’étude. 

 

 
Source : COPIL sur la desserte en transports en commun du parc d’activités de Courtabœuf, 12 

avril 2019. 
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5.2.7 Incidences et mesures de la révision allégée sur la 

santé humaine 

Cette partie de l’évaluation environnementale porte sur l’évaluation des effets du projet sur la 

santé humaine. 

 

De façon générique, sont étudiées les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, 

pollution des eaux...) d’altération sanitaire et les précautions particulières pour y remédier. 

Dans ces conditions, on renvoie sur certains paragraphes précédents où les thèmes ont déjà 

été traités. 

 

Les problèmes potentiels sont de différents ordres et concernent : 

 la pollution des eaux ; 

 le bruit ; 

 la pollution atmosphérique. 

 

5.2.7.1 La pollution des eaux 

 Incidences 
 

Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d’une dégradation de la qualité des eaux 

souterraines et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d’eaux 

usées ou d’eaux pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité 

bactériologique et du point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en 

hydrocarbures et en métaux). 

 

Les développements urbains permis par la révision du PLU, dans la mesure où les 

aménagements s’accompagnent de mesures spécifiques en termes de traitement des eaux 

pluviales et des eaux usées, apparaissent comme sans incidence significative sur la qualité 

des eaux superficielles et souterraines (voir notamment parties 5.2.1.3 et 5.2.1.4 ci-avant). 

 

 Mesures 
 

La limitation des risques sanitaires encourus passe par la mise en œuvre de modalités 

d’assainissement des eaux usées et pluviales de l’emprise objet de la révision du PLU, 

conformément à l’article 4 du règlement des zones UI et UL. 

 

5.2.7.2 Le bruit 

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  

- dommages physiques importants du type surdité ; 

- effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression 

artérielle et de la fréquence cardiaque ; 

- effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration...). 

 

A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau 

sonore supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, 
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l’écoute de la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un 

niveau de bruit en façade de logement inférieur à 55 dB(A). 

 

 Incidences 
 

Se référer au chapitre 5.2.5.3 ci-avant. 

 

 Mesures 
 

Se référer au chapitre 5.2.5.3 ci-avant. 

 

Dans la mesure où les aménagements envisagés prendront en compte les normes de 

confort acoustique, aucun impact résiduel sur la santé humaine n’est à attendre.  

 

5.2.7.3 La pollution atmosphérique 

 Incidences 
 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. 

Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé 

publique se rencontrent principalement en milieu urbain. 

 

Se référer au chapitre 5.2.1.1 ci-avant. 

 

 Mesures 
 

Se référer au chapitre 5.2.1.1 ci-avant. 
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5.2.8 Résumé des mesures d’évitement ou de réduction 

envisagées pour la préservation et la mise en valeur 

de l’environnement 

Les mesures d’évitement ou de réduction envisagées dans le cadre des impacts de la 

révision du PLU sont les suivantes : 

 

 Eaux pluviales : 

 Raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement imposé à toute 

construction, conformément à l’article 4 des règlements des zones UIc et ULc et AUIc. 

 Respect des modalités d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales prévues 

au règlement du PLU et au règlement d’assainissement du SIAHVY, assurant qu’aucun 

rejet de flux provenant des projets ne se fera directement dans les eaux superficielles. 

 Prétraitement obligatoire des eaux de ruissellement des espaces imperméabilisés de 

plus de 200 m² (ouvrages de dessablage, déshuilage, séparateur d’hydrocarbures, etc.). 

 

 Zones humides : 

 Concernant les zones humides, ces dernières seront protégées et identifiées (évitée par 
les constructions et toujours alimentée en eau). 

 

 Circulations : 

 On veillera à limiter la place de l’automobile dans les déplacements par la promotion et 
le développement des transports en commun (bus) et des modes doux (itinéraires pour 
vélos et piétons), ceci afin de limiter les nuisances liées (pollution atmosphérique / 
émissions de gaz à effet de serre, bruit…) Ainsi, la révision allégée du PLU promeut les 
véhicules électriques, moins polluants que les voitures utilisant des carburants fossiles, 
en imposant un nombre minimal de places de stationnement pour les des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables (articles 12 des zones UIc, ULc et AUIc). 

 Pour limiter les effets de l’augmentation de trafic générée par les projets, le bureau 

spécialisé CDVIA préconise : 

 la modification des temps de cycles des feux du carrefour RD 59/rue du Grand Dôme 

afin de donner plus de temps de vert à la RD 59 et à la route de Villebon, notamment 

en cas d’évènement du Grand Dôme ; 

 l’accès au Grand Dôme et aux terrains TDF en tourne-à-droite uniquement sur la 

RD 59, avec un STOP sur les sorties ; 

 l’augmentation de la largeur de l’anneau de circulation sur le giratoire RD 59/RD 118 

ainsi que la création de surlargeurs sur les entrées/sorties de la RD 118, améliorant 

significativement la réserve de capacité de la RD 118 en heure de pointe du matin ; 

 l’élargissement de l’entrée et de la sortie de la RD 118 dans le sens Est vers ouest 

sur le giratoire avec l’avenue Saint-Pierre-et-Miquelon, aménagement permettra la 

circulation sur 2 voies à l’intérieur du giratoire, qui est suffisamment largement 

dimensionné pour permettre cette circulation. 
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5.3 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DE LA REVISION ALLEGEE SUR 

LE SITE NATURA 2000  « MASSIF DE RAMBOUILLET ET ZONES 

HUMIDES PROCHES »  ET MESURES ENVISAGEES POUR 

SUPPRIMER,  REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Pour rappel, le territoire communal de Villebon-sur-Yvette n’est concerné par aucun site 

Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 10 km au nord-ouest de 

l’emprise objet de la révision du PLU : il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches », à Châteaufort (zones 

boisées en limite Essonne / Yvelines). 
 

5.3.1 Prise en compte du site Natura 2000 dans la 

révision allégée 

 

5.3.1.1 Impacts directs sur le site Natura 2000 

Les impacts directs de la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette sur le site Natura 

2000 pourraient être liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire situés sur le site Natura 2000 en lui-même. 

 

Or, compte tenu de la localisation de l’emprise faisant l’objet de la révision allégée, 

situés en dehors de l’emprise du site Natura 2000, et même bien au-delà de la limite 

communale de Villebon-sur-Yvette, aucun impact négatif direct de la révision allégée 

du PLU sur le site Natura 2000 « Massif de Rambouillet et zones humides proches » 

n’est à attendre. Le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats et 

habitats d’espèce du site Natura 2000 considéré. 

 

5.3.1.2 Impacts indirects sur le site Natura 2000 

Les impacts indirects de la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette sur le site Natura 

2000 pourraient être liés :  

 à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces du site Natura 2000 ; 

 à la destruction de milieux situés en dehors du site « Massif de Rambouillet et zones 

humides proches » (ZPS) en lui-même, mais susceptibles d’être fréquentés par des 

espèces ayant justifiées la désignation du site, ainsi qu’au dérangement des espèces 

d’intérêt communautaire. 

 
 Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 

 

L’emprise objet de la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette n’est pas en lien avec le 

site Natura 2000. Ce site est en effet localisé en amont hydraulique ou dans un autre bassin-

versant. 
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Aussi, aucun impact indirect lié à la révision du PLU (notamment via les eaux rejetées) n’est 

à attendre sur les habitats et habitats d’espèces du site Natura 2000 « Massif de Rambouillet 

et zones humides proches ». 

 

 Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt 
communautaire/dérangement d’espèces 

 

Cet impact potentiel concerne les espèces de la ZPS susceptibles de se déplacer vers 

l’emprise objet de la révision du PLU. Or les prospections réalisées sur l’emprise étudiée 

n’ont pas mis en évidence la fréquentation du secteur par des espèces d’intérêt 

communautaire. 

 

En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation potentielle de l’emprise (nuisances 

sonores, pollution lumineuse ou atmosphérique…) sera sans incidence sur le site Natura 

2000 en raison de leur fort éloignement et de la présence de plusieurs autoroutes ou voies 

rapides entre l’emprise étudiée et la zone Natura 2000. 

 

Par conséquent, aucun impact indirect lié au développement urbain sur l’emprise 

objet de la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette n’est à attendre sur les 

espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Massif de Rambouillet et 

zones humides proches ». 

 

5.3.2 Conclusion 

En raison de l’éloignement du site Natura 2000 « Massif de Rambouillet et zones humides 

proches » vis-à-vis du territoire communal de Villebon-sur-Yvette et de l’absence d’habitats 

spécifiquement favorables aux espèces d’intérêt communautaire identifiées au sein de cette 

Zone de Protection Spéciale sur l’emprise objet de la révision allégée, il est admis que la 

révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette n’induira pas d’incidences directes ou 

indirectes sur les espèces concernées, et, plus généralement, sur le site Natura 2000 

évoqué. 

 

La révision allégée du PLU objet de la présente étude ne remet donc pas en cause 

l’état de conservation du site Natura 2000 FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones 

humides proches »ni ses objectifs de gestion et de conservation. 
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5.4 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS  
 

Conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016, les projets à prendre en compte 
pour cette partie de l’étude d’impact sont ceux qui : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.181-14 du code de 
l’environnement (étude d’incidence environnementale) et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et 
pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet de révision allégée du PLU de 

Villebon-sur-Yvette avec d’autres projets connus, la recherche a été effectuée le 25 avril 

2019 sur les différents sites internet des services de l’Administration référençant ou 

susceptibles de référencer les avis de l’autorité environnementale. L’analyse concerne la 

commune de Villebon-sur-Yvette, mais aussi la commune de Villejust, localisée en continuité 

de l’emprise concernée par la révision du PLU (parc de Courtabœuf notamment). 

 

L’ensemble des sites internet suivants ont fait l’objet d’une consultation en date du 25 avril 

2019 (avis rendus depuis 2015) : 

Préfecture de l’Essonne, DDT : 

http://www.essonne.gouv.fr/  

DRIEE Ile-de-France / MRAe : 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/projets-en-essonne-

a781.html#sommaire_1  

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) : 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-a331.html  

Fichier National des Etudes d’impact : 

http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/  

 

 

Un seul projet a été identifié ; il s’agit d’une demande d’autorisation d’exploiter des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en l’occurrence 

un stockage de déchets inertes (ISDI) de la société ECT, couvrant 22,4 ha, à la 

Bretèche, sur la partie nord-est de la commune de Villebon-sur-Yvette (à environ 2,2 km 

au nord-est de l’emprise objet de la révision du PLU). L’avis de la DRIEE a été rendu le 3 

octobre 2017. 

 

Les effets cumulés entre ces projets ont trait à la réduction des milieux naturels 

(végétation, habitats pour la faune), aux modifications paysagères (urbanisation) et au 

risques de pollution notamment des eaux et des sols et au développement du trafic 

routier, notamment poids-lourd (RD 118 et RD 59 et A 10 en particulier), avec tous les 

risques et nuisances en découlant (bruit, pollution atmosphérique…). 
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De plus, le contrat de développement territorial (CDT) « Paris-Saclay Territoire Sud » a 

fait l’objet de deux avis délibérés de l’Autorité environnementale du CGEDD en dates 

du 11 décembre 2013 (n°2013-112) et du 7 octobre 2015 (n°2015-68 suite à une 

seconde version du CDT). Présenté par l’Etablissement public Paris-Saclay (EPPS), créé 

par la loi relative au Grand Paris, les signataires du CDT sont la Communauté 

d’agglomération du Plateau de Saclay (CAPS), les communes de Palaiseau, Gif-sur-Yvette, 

Orsay, Bures-sur-Yvette, les Ulis, Saint-Aubin et Saclay, ainsi que l’Etat. Les communes de 

Villebon-sur-Yvette ou Villejust ne sont pas directement concernées mais une partie du parc 

de Courtabœuf à environ 1 km au sud-ouest du site objet de la présente révision du PLU 

(commune des Ulis) est couverte par le CDT. 

 

L’objet d’un CDT est principalement de permettre l’atteinte des objectifs de territorialisation 

de l’offre de logement (objectifs de création de logements neufs fixés par le préfet de la 

Région Ile-de-France), parallèlement à la restructuration et à la densification des quartiers 

autour des gares du Grand Paris Express (GPE), à l’amélioration du réseau routier 

(réaménagements) et à la bonne prise en compte des enjeux environnementaux sur son 

territoire. Pour l’autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du CDT 

sont : 

 la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

 la limitation des impacts liés aux déplacements par un développement massif des 

transports en commun mais également par l’adaptation du réseau routier existant, 

notamment en termes de bruit et de qualité de l’air ; 

 ainsi que les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre et la 

gestion aussi efficace que possible des ressources. 

 

Les objectifs du CDT et ceux de la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette 

apparaissent complémentaires, puisqu’ils participent tous deux au développement du 

plateau de Saclay ; la révision du PLU permettant le développement d’activités et 

d’équipements et le CDT la construction de plus de 8 000 logements ainsi qu’un 

développement massif des transports en commun et l’adaptation du réseau routier existant. 

 

Leurs effets cumulés sont ceux que l’on observe suite à tout développement urbain : 

réduction des espaces « naturels » (végétalisés), modification des paysages 

(fermeture), accroissement des consommations d’eau et d’énergie, des quantités 

d’effluents et de déchets à traiter, des déplacements (trafic routiers et fréquentation 

des transports en commun), des pollutions de l’air ou de l’eau… 

 

 

Enfin, le parc d’activité de Courtabœuf poursuit son développement, avec notamment 

les parcs d’activités de Courtabœuf 7, 9 et 10, dont les études environnementales 

(documents d’incidences au titre de la police de l’eau, études d’impact…) ont été 

réalisés avant 2015 mais dont les aménagements ne sont pas achevés. Ces extensions 

se trouvent au sud-est de l’emprise objet de la révision du PLU (correspondant elle à 

« Courtabœuf 8 »), au sud e la RD 118 (commune de Villejust) et à l’Est de l’autoroute A 10 

(voir carte suivante). 
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Figure 52 : Les extensions du parc de Courtabœuf 

 
 
 
 
Comme l’indique le Schéma directeur d’aménagement de Courtabœuf, approuvé par la 
Communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay le 20 février 2019, ces extensions 
sont nécessaires au parachèvement du projet de parc, notamment en réponse aux besoins 
fonciers identifiés pour le développement d’activités économiques mixtes. Les secteurs 
d’extensions de Courtabœuf sont par ailleurs inscrits dans le périmètre de l’Opération 
d’Intérêt National Paris-Saclay. 
 

Leurs effets cumulés entre ces projets de zones d’activités sont les suivants : 

réduction des espaces « naturels » (végétalisés), modification des paysages 

(remplacement des zones agricoles ou forestières par des zones urbaines, fermeture), 

accroissement des consommations d’eau et d’énergie (électricité notamment), des 

quantités d’effluents (eaux usées) et de déchets à traiter, des déplacements (trafic 

routiers et fréquentation des transports en commun), des pollutions de l’air ou de 

l’eau… liés aux chantiers d’aménagement, à l’occupation des parcs d’activités et aux 

trafics routiers. 
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6 ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DE LA 
REVISION ALLEGEE – SUIVI  ENVIRONNEMENTAL  

 

L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une 

analyse de l’application de la révision allégée du document et, in fine, de l’état de 

l’environnement constaté, au regard des projets réalisés. 

 

Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental de la révision allégée dans un 

délai de 6 ans à compter de la délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition 

d’indicateurs de suivis, par exemple : suivi du contexte territorial (indicateur de contexte, 

pour une meilleure connaissance du territoire et de son évolution) et suivi stricto sensu des 

conséquences de la mise en œuvre de la révision allégée (indicateurs de résultat). 

 

En conséquence, dans le cadre de la révision allégée, plusieurs indicateurs de suivi sont 

proposés afin de rendre compte des orientations et des objectifs fixés en matière de 

préservation de l’environnement et des effets de la mise en œuvre de la révision du PLIU et 

des aménagements qu’elle permet. 

 

Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation de la révision allégée au 

regard de l’état initial détaillé dans le rapport de présentation. 

 

Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs 

de suivis et sera motifs à des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte 

optimale des composantes environnementales fondamentales du territoire d’étude. 

 

Remarque importante : 
 

Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions. 

Autrement dit, ces pistes de réflexions devront être enclenchées une fois la révision allégée 

applicable de sorte à ce qu’au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des 

résultats de la mise en œuvre puisse être justifiée au regard de l’environnement, tel que 

celui-ci a été défini. 
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Thème Indicateur de suivi Fréquence Résultats/Effet du suivi Etat initial 

Eaux superficielles 

Qualité des eaux 
superficielles 

Surveillance de la qualité des eaux rejetées 
dans le milieu récepteur 

Annuelle 
Surveillance de la qualité des milieux 
naturels aquatiques 

Voir état initial de l’étude 
Données mobilisables en fonction de 
l’existence de bilan sur les bassins 
hydrographiques et des données 
disponibles auprès de l’Agence de l’Eau 

Patrimoine naturel 

Zone humide 
Fonctionnement des zones humides : 
hydrologie, biogéochimie, biologie… 

- Après mise en 
œuvre des projets 
permis par la 
révision du PLU 
- Après 5 ans de 
fonctionnement 

Visite d’un écologue / hydraulicien suite à 
mise ne place de mesures visant à 
augmenter le temps de séjour de l’eau et à 
faire remonter le niveau d’eau 

Voir état initial de l’étude 

Espèces animales, trame 
verte et bleue 

Estimation des populations d’espèces 
animales fréquentant les secteurs d’étude 

- Après mise en 
œuvre des projets 
permis par la 
révision du PLU 
- Après 5 ans de 
fonctionnement 

Surveillance du maintien des populations en 
place (rôle de corridor des espaces 
végétalisés conservés ou créés) 

Voir état initial de l’étude 

Paysage 

Insertion paysagère 
Evaluation qualitative de l’insertion 
paysagère 

- Après mise en 
œuvre des projets 
permis par la 
révision du PLU 
- Après 5 ans de 
fonctionnement 

Surfaces végétalisées 
Linéaire de plantation 

Voir état initial de l’étude 

Déplacements 

Trafics routiers et modes 
alternatifs (transports en 
commun notamment) 

Comptage routiers autour du site 
(giratoires….), fréquentation des transports 
en commun et des liaisons douces 

- Après mise en 
œuvre des projets 
permis par la 
révision du PLU 
- Après 5 ans de 
fonctionnement 

Identification des problèmes de 
déplacements afin d’envisager des 
réponses : surcharge du réseau routier, 
adaptation des transports en commun ou 
des itinéraires pour piétons et vélos 

Voir état initial de l’étude et diagnostic 
CDVIA réalisé en 2019 

Consommation d’espace et paysage 

Limitation de l’étalement 
urbain 

Surveillance de l’occupation du sol de la 
commune au moyen des outils type MOS de 
l’IAU Ile-de-France ou CORINE Land Cover 

Quinquennale 

Estimation de l’occupation du sol de la 
commune par type (milieux naturels / 
agricoles/ zones urbanisées…) : évolution 
entre deux dates 

Voir état initial de l’étude 
MOS et CORINE Land Cover 2019 

Préservation du front urbain 
Photographie aériennes et au sol du front 
urbain 

Quinquennale Comparaison des photographies Photographie aériennes et au sol 

Concernant la limitation de l’exposition des usagers au bruit et à la pollution atmosphérique, il est rappelé que ces enjeux feront l’objet de prise en compte dans les études d’impacts réalisées lors de l’instruction des 

demandes d’autorisation d’urbanisme après l’approbation de la révision allégée du PLU. 
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7 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 
EFFETS DE LA REVISION ALLEGEE SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

7.1 GENERALITES –  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 

En matière d’aménagement, les projets, quelle que soit leur nature, interfèrent avec 

l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 

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. 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une 

importance certaine dans ce document. 

La démarche adoptée est la suivante : 

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon 

thématique, pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre 

physique, le cadre biologique, le cadre paysager, les risques) et son évolution 

tendancielle par rapport au scénario « fil de l’eau », qui correspond notamment aux 

dispositions du document d’urbanisme avant révision ; 
 

 une description du projet de révision allégée, afin d’en apprécier les conséquences 

sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères 

environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur 

compromis entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration 

environnementale ; 
 

C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances, 

pollutions….) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement 

climatique et le patrimoine culturel. 

 une indication des impacts des projets sur l’environnement, qui apparaît comme une 

analyse thématique des incidences prévisionnelles liées aux projets. Il s’agit là, 

autant que faire se peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 

- la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en 

l’absence de réalisation du projet d’une part, 

- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce 

thème de l’environnement ; 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts des 

projets sur le thème environnemental concerné et plus particulièrement sur Natura 2000. 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives 

ou compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion des projets dans le 
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contexte environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant 

application des mesures compensatoires du projet sur l’environnement). 

7.2 ESTIMATIONS DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES -  

GENERALITES 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement 

(thème par thème a priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 

 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 

aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 

satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 

 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, 

plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et 

socio-économique (hydraulique, bruit…) ; d’autres (tel l’environnement paysager par 

exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être 

aisément envisagée. 

 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines 

sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que 

modérément (voire pas) prédictives. 

 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’évaluation 

des incidences de la modification de prescription d’inconstructibilité sur l’environnement ; 

l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) 

reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de 

façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 

l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les 
uns par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

7.3 CAS DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU  DE V ILLEBON-SUR-
YVETTE 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des 

thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive 

et objective des incidences sur l’environnement de la révision allégée du PLU de Villebon-

sur-Yvette. 

 

La flore et la faune ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques mais 

également des résultats des prospections de terrain (zone humide et corridors écologiques 

notamment). 
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Les abords des RD 59 (Front urbain d’intérêt régional » du SDRIF) et RD 118 ont fait l’objet 

d’une étude paysagère spécifique fournissant des prescriptions, réalisée 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…). 

 

Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de 

façon professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins 

(même si à chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement 

périphérique...). 

 

Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à 

partir de l’expérience des chargés d’études. 

 

La révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette, tel qu’arrêtée, 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. 

 

 

 

Figure 53 : Représentation schématique du fonctionnement itératif de l’évaluation 
environnementale 
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8 RESUME NON TECHNIQUE  
 

Par délibération du 28 juin 2018, la Commune de Villebon-sur-Yvette a lancé une procédure 

de révision allégée de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 30 juin 2006. Sans 

apporter de modification au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

dudit PLU, l’objet de cette révision est multiple et porte sur le périmètre d’extension de 

Courtabœuf Paris-Saclay Park : Courtabœuf 8, situé à l’Est du parc actuel et en bordure 

sud-est de l’A 10. 

 

Par délibération du 28 juin 2018, la Commune de Villebon-sur-Yvette a lancé une procédure 
de révision allégée de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 30 juin 2006. Sans 
apporter de modification au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
dudit PLU, l’objet de cette révision est multiple et porte sur le périmètre d’extension de 
Courtabœuf Paris-Saclay Park : Courtabœuf 8, situé à l’Est du parc actuel et en bordure 
sud-est de l’A 10. 
 
L’objet poursuivi par la révision allégée est l’évolution du contexte règlementaire de 
Courtabœuf 8, avec pour objet l’encadrement du développement économique de ce secteur. 
Les objectifs qui en découlent sont les suivants : 

 permettre l’urbanisation de la zone AU (14,5 ha) afin de répondre au besoin de 
développement économique du territoire ; 

 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 ; 

 modifier le zonage et le règlement du site du Grand Dôme afin de régulariser une 
nouvelle situation de propriété et permettre le développement d’un projet d’intérêt 
général ; 

 réaliser une étude « entrée de ville » complète pour redéfinir les reculs liés à la proximité 
d’une autoroute et d’axes routiers de grande circulation (RD 118 et RD 59). 

 
Cet objectif entraine une adaptation des pièces réglementaires écrites et graphiques du Plan 
Local d’Urbanisme en vigueur, et plus précisément son étude urbaine établie au titre des 
articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme. 
 
La modification du zonage 

La figure suivante présente les modifications à apporter au plan de zonage du PLU de 
Villebon-sur-Yvette révisé. 
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Modifications du plan de zonage du PLU sur Courtabœuf 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marge de recul obligatoire des constructions aux abords de la RD 59 

  

 
 
Les modifications réglementaires 

Les évolutions réglementaires se traduisent par : 

 La création d’un zonage UIc et de son règlement (parcelles déjà ouvertes à 

l’urbanisation dans le cadre du PLU en vigueur). 

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 qui n’est pas intégré au périmètre de la 

révision allégée du PLU. Il s’agit de répondre aux enjeux de développement économique 

du territoire : interdiction de la destination « commerce » pour les nouveaux projets, de 

répondre aux objectifs nationaux de densification des espaces urbanisés, de répondre 

aux enjeux de gestion des eaux (protection des zones humides identifiées, d’affiner les 

règles d’aménagement relatives aux espaces de stationnement automobile et de traiter 

les espaces de lisière urbaine (marges de reculs paysagées…). 

 La création d’un zonage AUIc et de son règlement (actuelles parcelles TDF). 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU, inscrite dans les orientations du PLU de la 

commune depuis sa révision en 2016, permettra de répondre aux enjeux de 

développement économique du territoire, de répondre aux objectifs nationaux de 

densification des espaces urbanisés, de répondre aux enjeux de gestion des eaux 

(protection de la zone humide identifiée…) et de traiter les espaces de lisière urbaine. 

 La création d’un zonage ULc et de son règlement 

Depuis la cession par la commune de l’équipement Le Grand Dôme, le zonage 

règlementaire ULb du PLU qui lui est associé n’est pas suffisamment adapté à 

l’évolution récente du statut de l’équipement. Le projet de développement porté par la 

 

Secteurs assujettis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
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FFJDA sur le site, à la croisée de l’économie, de la santé, du loisir, et des pratiques 

sportives, ne peut durablement s’y inscrire. La révision allégée du PLU permet ainsi de 

créer un nouveau zonage ULc qui intègre notamment de nouvelles destinations de 

construction dans le cadre d’un projet d’intérêt collectif (activités commerciales, 

restauration, hébergement hôtelier, bureaux…). 

 La création d’un zonage Nzh et de son règlement 

La création d’un nouveau zonage réglementaire Nzh est justifiée par la nécessité de 

préserver et de valoriser les zones humides identifiées dans le secteur de Courtabœuf 

8. Compte-tenu de la pression foncière forte et de l’enjeu de préservation de ces 

espaces hydrauliques à valeur écologique, la création de ce nouveau zonage doit 

permettre de répondre à un enjeu de gestion hydraulique, à un enjeu paysager, et enfin 

à un enjeu écologique. 

 

 

Les modifications des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

L’OAP relative au parc de l’Atlantique est complétée pour intégrer le dernier secteur à 

urbaniser sur les emprises de TDF mais également les sites adjacents tels que les emprises 

de l’ancien refuge animalier, le Grand Dôme, et le site d’entrée du parc d’activités le long de 

la RD 188. Les objectifs et principes d’aménagement sont actualisés et complétés. 

 

PLU 2013-2016 en vigueur Projet révision allégée du PLU 
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Les évolutions des OAP et du Projet urbain désormais dénommé « Étude urbaine »  portent 

essentiellement sur les points suivants : 

 élargissement du périmètre de réflexion à l’ensemble du secteur de Courtabœuf 

8 ; 

 prolongement de la bande d’inconstructibilité de 76 mètres le long de l’A 10, à 

l’ensemble du linéaire de Courtabœuf 8 situé en bordure de l’A 10 ; 

 diminution d’une bande d’inconstructibilité de 75 mètres le long de la RD 59 à 25 

mètres avec aménagement du linéaire (création d’espaces paysagers dédiés aux cycles, 

aux piétons et à des espaces verts de transition ; 

 modification et prolongement de la bande d’inconstructibilité le long de la 

RD 118 ; 

 identification des zones humides recensées au sein du secteur de Courtabœuf 8 ; 

 prise en compte des prescriptions d’aménagement actualisées de la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay. 

 

L’étude urbaine au titre du L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme 

Le périmètre du projet urbain est élargi à l’ensemble du secteur de Courtabœuf 8 et entraine 

la définition d’une nouvelle bande d’inconstructibilité vis-à-vis de la RD 59, la modification et 

le prolongement de la bande d’inconstructibilité vis-à-vis de la RD 118, et le prolongement de 

la bande d’inconstructibilité vis-à-vis de l’A 10. Les objectifs et principes d’aménagement 

sont actualisés et complétés. 

 

La partie II.2 – Les grands principes est ainsi modifiée pour ce qui concerne le traitement des 

abords des RD 59 et RD 118. 

 

En cohérence avec l’Étude urbaine au titre du L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme 

engagé dans le cadre de la révision du PLU, une frange de transition (espaces verts arborés, 

noues, liaisons douces, stationnements, etc.) devra être mise en place entre l’espace 

agricole et le front urbain du parc d’activités de Courtabœuf 8. 

 

Pour rappel, une liste d’essences végétales recommandées pour la bande arborée et la haie 

bocagère (« palette végétale ») est intégrée en Annexe du Règlement du PLU. 

 

Conformément à l’article R.122-17 du code de l’urbanisme, la procédure de révision allégée 

du PLU a fait l’objet d’un examen au cas par cas. En date du 8 octobre 2018, la Mission 

régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France a prescrit une évaluation 

environnementale de la révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette. 
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Figure 54 : Plan de situation 
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 Enjeux Impacts Mesures réductrices d’impact 

Articulations du PLU 
avec les autres plans 
et programmes 

Les documents de planification urbaine 

Villebon-sur-Yvette s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France (SDRIF), du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF), du Projet 
départemental Essonne 2020, du Projet de Territoire de la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, du Schéma directeur de l’offre économique de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, du Schéma directeur d’aménagement de Courtabœuf, du 
Schéma départemental des déplacements, du Schéma départemental de voirie de 
l’Essonne 2015 et du Schéma cadre des mobilités 2017-2021 du Département de 
l’Essonne. 

Les documents relatifs à l’environnement 
Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
Plan régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 
Plan de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment (PREDEC) 
Plan régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) 
Plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins (PREDAS) 
Schéma départemental des carrières 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) 
Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) « Changeons d’air en Ile-de-France » Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté d’agglomération Communauté 
Paris-Saclay 
Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
Schéma Directeur du réseau de chaleur du SIOM de la Vallée de Chevreuse 

La révision allégée du PLU de Villebon-sur-Yvette, de par la nature et la localisation des sites 
concernés, ne remet pas en cause les objectifs de gestion et de préservation des différents plans et 
programmes mentionnés précédemment. 

Sans objet. 

Topographie 

L’emprise étudié se trouve entre 150 et 161 m d’altitude, la topographie peu marquée des 
terrains (pente de 1 à 2 % vers le nord : vallée de l’Yvette) constitue un atout pour 
l’aménagement (peu de terrassements nécessaires). 

Cette topographie du site conditionnera les choix en termes de gestion des eaux pluviales 
(définition de l’axe préférentiel des écoulements). 

Enjeu de la thématique : faible 
La topographique très peu prononcée du secteur objet de la révision du PLU permet de réaliser les 
aménagements au plus près du terrain naturel, sans terrassements importants. 

Les mesures relèveront d’une adaptation optimale au terrain des projets 
envisagés suite à la révision du PLU. 

Géologie 

Le site étudié voit affleurer les limons de plateaux et les Sables de Lozère au sud de 
l’emprise, la Meulière de Montmorency / Argile à Meulière de Montmorency au centre et 
les Sables et grès de Fontainebleau au nord. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Hydrogéologie 

 

Ressource en eau 
potable 

Les principaux aquifères présents sont la nappe de Beauce, (concernée par un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de Beauce et milieux 
aquatiques associés » approuvé en juin 2013) et de l’aquifère de l’éocène moyen et 
inférieur. 

La commune de Villebon-sur-Yvette située en Zone de répartition des eaux (ZRE) 
souterraines « Albien », en zone sensible au phosphore et à l’azote et en zone vulnérable 
à la pollution par les nitrates agricoles. 

L’emprise objet de la révision du PLU n’est concernée par aucun périmètre de protection 
de captage d’eau potable (aucun captage d’alimentation en eau potable destiné à la 
consommation humaine n’est recensé sur la commune de Villebon-sur-Yvette). 

Enjeu de la thématique : faible 

L’aménagement potentiel de l’emprise étudiée, accompagné des mesures spécifiques en terme de 

gestion des eaux pluviales apparaît comme sans incidence significative sur la qualité des eaux 

souterraines (secteur non sujet aux débordements de nappe, pas de nappe d’eau souterraine sir le 

site selon l’étude pédologique menée en juillet 2018). 

Raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement 
imposé à toute construction, conformément à l’article 4 du règlement des 
zones UI et UL. 

Respect du règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de 
l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY). 

Hydrologie 

La commune de Villebon-sur-Yvette est drainée par l’Yvette, qui marque la limite nord du 
territoire et le site étudié est drainé par dont le ruisseau le Vatencul qui débute près de 
l’A 10, juste au nord des parkings du Grand Dôme et rejoint l’Yvette environ 1,3 km plus 
au nord. 

L’Yvette correspond aux masses d’eau FRHR99A et FRHR99B. La rivière connait une 
dégradation de la qualité de ses eaux d’amont en aval (pesticides, métaux et 
hydrocarbures). Dans sa partie aval, au droit de Villebon (masse d’eau FRHR99B), il 
s’agit d’un cours d’eau fortement modifié : les objectifs fixés en 2015 au titre de la 
Directive Cadre Européenne (DCE) sont un bon potentiel écologique d’ici 2021 et le bon 
état chimique d’ici 2027. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen. 

Les aménagements permis par la révision du PLU sont susceptibles de générer une 
imperméabilisation des sols, induisant une hausse des ruissellements. De plus, le développement 
d’activité et d’équipements sur l’emprise du parc d’activités de Courtabœuf 8 devrait accroître les 
risques de pollution des eaux superficielle, par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées. 

 

La masse d’eau concernée (milieux récepteurs des eaux pluviales) est la partie aval de l’Yvette. 

Le périmètre objet de la révision du PLU s’inscrit en continuité de la zone 
d’activité de Courtabœuf et de ses extensions et bénéficie déjà de la 
présence de canalisations d’eaux pluviales, ce qui permet d’assurer le 
raccordement aux réseaux existants des aménagements. 

Respect des modalités d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales prévues au règlement du PLU et au règlement d’assainissement 
du SIAHVY assurant qu’aucun rejet de flux provenant des projets ne se 
fera directement dans les eaux superficielles. 

Prétraitement obligatoire des eaux de ruissellement des espaces 
imperméabilisé de plus de 200 m² (ouvrages de dessablage, déshuilage, 
séparateur d’hydrocarbures…). 

Suite du tableau page suivante.  

http://www.siahvy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=222:le-contrat-de-bassin-l-vivre-avec-lyvette-r&catid=70&Itemid=338
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 Enjeux Impacts Mesures réductrices d’impact 

Sites naturels 
sensibles 
 
Sites Natura 2000 

Aucun site naturel sensible sur ou à proximité du site objet de la révision du PLU. En 
revanche, une grande partie de la commune de Villebon-sur-Yvette (dont l’emprise 
étudiée) est couvert par le Pôle Naturel Majeur (PNM) « des Buttes du Hurepoix » mis en 
place dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
De plus, un massif boisé de plus de 100 ha protégé par le Schéma Directeur d’Ile-de-
France est recensé en bordure nord-est de l’emprise étudiée. 

Périmètre de projet situé à environ 10 km au sud-est du site Natura 2000 le plus proche 
(« Massif de Rambouillet et zones humides proches ») : absence d’enjeu spécifique vis-à-
vis de ces sites. 

Enjeu de la thématique : faible. 

L’emprise objet de la révision du PLU n’est inscrite au sein d’aucune zone naturelle remarquable 
inventoriée ou protégée (ZNIEFF, ENS, Natura 2000…) et la ZNIEFF la plus proche (« Bassin de 
retenue de Saulx ») située à 3 km ne sera pas affectée par les aménagements permis par la révision 
du PLU. 

En raison de l’éloignement du site Natura 2000 « Massif de Rambouillet et zones humides proches » 
vis-à-vis du territoire communal de Villebon-sur-Yvette et de l’absence d’habitats spécifiquement 
favorables aux espèces d’intérêt communautaire identifiées au sein de cette Zone de Protection 
Spéciale sur l’emprise objet de la révision allégée, il est admis que la révision allégée du PLU de 
Villebon-sur-Yvette n’induira pas d’incidences directes ou indirectes sur les espèces concernées, et, 
plus généralement, sur le site Natura 2000 évoqué. 

La révision allégée du PLU objet de la présente étude ne remet donc pas en cause l’état de 
conservation du site Natura 2000 FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches »ni 
ses objectifs de gestion et de conservation. 

Sans objet. 

Trame verte et bleue, 
corridors 
écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France adopté en 2013 
identifie deux corridors à fonctionnalité réduite traversant l’emprise objet de la révision du 
PLU d’Est en ouest : un corridor de la sous-trame arborée en bordure nord (fragmenté par 
l’A 10, obstacle à traiter prioritairement) et un corridor de la sous-trame herbacée des 
prairies, friches et dépendances vertes au centre. 

De plus, les vallées de l’Yvette et de la Salmouille, situées respectivement au nord et au 
sud de l’emprise étudié, constituent également des corridors boisés. On identifie 
également un corridor boisé suit aussi l’A 10 (orientée sud-ouest / nord-est) en bordure 
nord-ouest de la zone étudiée, des corridors diffus de la plaine agricole au sud et à l’Est 
des corridors de cours d’eau à fonctionnalité réduite de l’extrémité amont de la vallée du 
Rouillon (au sud du site).  

Les terrains objet de la révision du PLU ne s’inscrivent pas à proprement parler dans les 
principaux corridors écologiques du secteur, mais en continuité. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen. 

Plusieurs corridors écologiques sont présents aux abords de l’emprise objet de la révision du PLU 
mais la zone étudiée ne s’inscrit pas à proprement parler dans les principaux corridors écologiques 
du secteur, mais en continuité et dans un contexte très contraint : développement urbain et 
fractionnement par les axes routiers et autoroutiers et la mise en place de bâtiments et de clôtures. 

Mesures de compensation / amélioration à l’échelle des corridors 
écologiques proche de l’emprise étudié : reboisement, gestion… 

Préservation voire confortement d’une zone tampon végétalisée 
permettant de maintenir la connectivité du site avec le corridor de l’A 10. 

Cadre biologique 

Située en bordure de secteurs agricoles, l’emprise objet de la révision du PLU s’urbanise 
progressivement (réduction des espaces végétalisés ces dernières années). Les milieux 
encore présents sont les suivants : pelouse urbaine et prairie de fauche au centre 
(terrains TDF et à l’est du Grand Dôme), prairie humide à renoncule rampante et vulpin 
genouillé (zone humide au nord-est des établissements Costco), boisement mixte entre 
l’A 10 et Costco, chênaie à Jacinthe-des-Bois subsistant en bordure nord et nord-est de la 
nouvelle zone d’activité de la Plesse, fourré à frêne commun et Sureau noir en bordure 
nord-ouest de la rue du Grand Dôme. De plus, autour du Grand Dôme, les 
aménagements paysagers (parkings…) ont créés plusieurs formations plantés 
(alignements d’arbres, bosquet ornemental, formation de Robinier, haies, jardins 
ornemental) et laissés des friches mésophiles et nitrophiles. De plus, quatre espèces 
invasives (Erable sycomore, Robinier faux-acacia, Conyze du Canada, Séneçon sud-
africain) ont été mises en évidence autour du Grand Dôme. 

Les prospections et études de la flore et des habitats réalisée en 2013 et 2019 sur 
l’emprise à aménager et à proximité immédiate ont permis de mettre en évidence la 
présence d’une flore et d’habitats communs en région Ile-de-France qui ne présentent 
pas d’enjeux de conservation particuliers (pas d’espèces patrimoniales), ce qui ressortait 
déjà de l’atlas de la biodiversité communale réalisé en 2013. 

16 espèces d’insectes (papillons et coléoptères) et 45 espèces d’oiseaux (passereaux), 
quelques reptiles et mammifères ont été identifiées sur l’emprise objet de la révision du 
PLU. Ces espèces sont toutes relativement communes dans la région Ile-de-France. 
Dans l’ensemble, les enjeux liés à la faune sur le site sont relativement faibles. 

Enjeu de la thématique : de plus en plus faible (avec le développement urbain). 

L’ouverture à l’urbanisation résultant de la révision du PLU ne générera pas d’impact direct notable 
sur la flore et les habitats dans la mesure où aucun habitat sensible et/ou menacé n’a été recensé et 
que les milieux concernés sont occupés par une végétation qui peut être qualifiée de banale et 
commune en Ile-de-France. 

Concernant la faune, la modification ou la disparition des biotopes liées aux aménagements aura un 
impact limité dans la mesure où les espèces présentes (oiseaux, insectes, amphibiens, reptiles, 
mammifères) sont toutes communes à l’échelle régionale. Cette faune pourra se reporter sur des 
milieux similaires présents à proximité ou demeurer au sein des espaces verts arborés qui seront 
réalisés dans le cadre des projets (maintien de la zone humide sur la partie ouest). 

De fait, l’ouverture à l’urbanisation permise par la révision du PLU ne génèrera pas d’impact 
notable sur les milieux naturels. 

Les aménagements qui seront réalisés sur l’emprise de la révision du 
PLU prévoiront la création d’espaces verts végétalisés ouverts et la 
plantation d’arbres et d’arbustes, conformément au règlement du PLU 
révisé, avec des espèces végétales non invasives, non allergènes et bien 
adaptées au climat et au terrain. Des marges de recul plantées et des 
écrans végétaux seront ainsi mis en place le long de RD 59 et RD 118. 
Cette végétation permettra l’accueil de plusieurs espèces faunistiques. 

On veillera à limiter la propagation des espèces invasives présentes 
autour du Grand Dôme, notamment le Robinier faux-acacia (enlèvement 
des souches, pas de dissémination naturel de jeunes plants…) et la 
Conyze du Canada (fauche avant la montée en graine de la plante). 

Suite du tableau page suivante. 
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 Enjeux Impacts Mesures réductrices d’impact 

Zones humides 

Une zone humide a été identifiée lors des investigations réalisées en 2013 et 2019, au 
nord du magasin Costco, jusqu’aux parkings du Grand Dôme (moins de 0,2 ha). Elle 
présente un fonctionnement dégradé (fossé traversant favorisant le drainage plutôt que 
l’alimentation de la zone humide) mais possède plusieurs sources d’alimentation en eau. 

Une seconde zone d’environ 1 000 m² a été identifiée en 2013 sur la base de critères 
pédologiques ; elle se trouve en bordure nord-ouest de la RD 59, juste au sud des bois de 
la Plesse. 

Enjeu de la thématique : moyen. 

Les terrains en zone humide situés entre le magasin Costco et les parkings du Grand Dôme (environ 
0,15 ha) seront conservés en espaces verts avec possibilité de réaliser une zone de rétention et de 
gestion des eaux pluviales bassin, maintenant ainsi son caractère humide. 

La petite zone humide de la Plesse doit être évitée par les aménagements pour être conservée en 
tant que zone humide. 

Pour la zone humide la plus importante, situé à l’ouest du Grand Dôme, 
sa conservation et le maintien de son fonctionnement, imposés par le 
règlement du PLU, suppose la conservation de l’emprise stricte de la 
zone humide, mais également par la conservation de son alimentation en 
eau via un rejet d’eaux pluviales diffus (aménagements potentiels au sud 
de la zone humide). Afin d’augmenter le temps de séjour de l’eau ou de 
faire remonter le niveau relatif d’eau dans le sol, il est possible de 
réajuster le fil d’eau du fossé, de positionner des redents dans le fossé 
afin de ralentir l’évacuation des eaux voire de reméandrer le fossé afin 
d’augmenter son linéaire. Un nettoyage du fossé et l’enlèvement des 
déchets est également préconisé. 

Au niveau de la Plesse, le projet de zone d’activité évite la zone humide 
qui pourra être intégrées aux aménagements paysagers de bord de voirie 
(noues et fossés...). 

L’arrêté préfectoral du 25 mars 2014 décrit les mesures à appliquer pour 
conserver et restaurer les zones humides. 

Paysage 

L’emprise objet de la révision du PLU est un espace périurbain en mutation de la 
commune de Villebon-sur-Yvette, dédié aux grands équipements (antennes TDF, salle de 
sports du Grand Dôme), sur lequel se développent des activités en continuité de la zone 
de Courtabœuf. Il s’agit d’une zone de transition entre le parc de Courtabœuf et les 
espaces agricoles (grandes cultures) voir boisés de Villebon et Villejust. Les zones 
résidentielles les plus proches se trouvent à plus de 600 m. 

Les ambiances ouvertes des vastes prairies des terrains de TDF s’opposent à un secteur 
plus fermé au nord (boisements et développement des activités à la Plesse). 

Situé en entrée de ville de Villebon (via l’A 10 et la RD 118, le parc de Courtabœuf, 
Villejust ou les Ulis), l’emprise étudiée est également concernée par un « front urbain 
d’intérêt régional » du SDRIF (adopté en 2013) le long de RD 59. Aujourd’hui, les abords 
de la RD 59 (comme ceux de la RD 118 au sud) ne sont pas aménagés (liaisons douces, 
végétaux…), sauf au droit de la nouvelle zone de la Plesse. 

Enjeu de la thématique : fort. 

La révision du PLU, en permettant le développement des activités et des équipements sur le parc 
d’activités de Courtabœuf 8, générera un nouveau paysage, de type urbain et relativement fermé du 
fait des constructions et des plantations, qui se substituera au paysage rural et ouvert (emprise TDF) 
actuel. Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon prépondérante au 
changement de vocation de cet espace (artificialisation : développement d’une zone d’activité à 
l’instar du parc de Courtabœuf tout proche). 

Les perceptions et les ambiances actuelles seront donc nettement modifiées, notamment pour les 
riverains (activités) et les utilisateurs des voiries (RD 59, RD 118 et rue du Grand Dôme notamment) : 
poursuite du développement urbain réalisée ces dernières années (établissements Costco et zone 
d’activité de la Plesse), dans le respect des grands principes du PLU (PADD notamment : emprise 
destinée à être urbanisée à plus ou moins long terme). 

Réalisation d’espaces verts, plantations d’arbres et d’arbustes… afin 
d’intégrer au mieux les activités et les équipements au site et 
conformément au règlement du PLU, que la révision allégée du PLU 
renforce même sur ces thématiques (aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords, obligations en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations). 

Surtout, l’objectif n°4 de la révision du PLU permet une meilleure prise en 
compte de la qualité paysagère des abords des RD 118 et RD 59 
(modification du projet urbain établi au titre des articles L.111-6 à L.111-8 
du code de l’urbanisme). 

Patrimoine culturel 

La commune de Villebon-sur-Yvette ne renferme aucun site ni monument historique 
classé ou inscrit. 

L’emprise objet de la révision du PLU n’est concerné par aucun site ou monument classé 
ou inscrit (pas de périmètre de protection ou de covisibilité) ni par aucun élément de 
patrimoine vernaculaire (petit patrimoine) ou archéologique. On note toutefois la présence 
d’un bâtiment de TDF, témoin de l’histoire de la diffusion télévisuelle française. 

Enjeu de la thématique : faible  

La révision du PLU et les aménagements en résultant n’aura pas d’impact significatif sur le 
patrimoine culturel. 

Toute découverte fortuite d’indices ou de vestiges archéologiques devra 
faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune, 
conformément à la réglementation. 

Le bâtiment de TDF pourra éventuellement être conservé et réhabilité 
(bureaux…). 

Pollutions de l’air des 
sols 

Aucun site de sols potentiellement pollué (BASIAS ou BASOL) sur l’emprise objet de la 
présente révision du PLU ou à proximité. 

Qualité de l’air est globalement satisfaisante sur l’emprise étudiée (comme sur le reste de 
la commune : indice CITEAIR bon à très bon 78% du temps en 2018, pas de station de 
mesure de la qualité de l’air à Villebon-sur-Yvette ou à proximité), avec toutefois la 
présence de polluants (dioxyde d’azote, hydrocarbures, monoxyde de carbone, 
particules…) en bordure de l’A 10. 

Enjeu de la thématique : fort 

Le développement du parc d’activités de Courtabœuf 8 qui résultera de la révision du PLU devrait 
accroître les trafics routiers sur le secteur, augmentant d’autant les rejets de polluants dans 
l’atmosphère ou vers le sol. 

On veillera à limiter la place de l’automobile dans les déplacements par la 
promotion et le développement des transports en commun (bus) et des 
modes doux (itinéraires pour vélos et piétons). 

Ainsi, la révision allégée du PLU promeut les véhicules électriques, moins 
polluants que les voitures utilisant des carburants fossiles, en imposant 
un nombre minimal de places de stationnement pour les des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables (articles 12 des zones UI et UL). 

Suite du tableau page suivante. 
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 Enjeux Impacts Mesures réductrices d’impact 

Nuisances sonores 

Emprise étudiée affectée par le bruit de l’A 10 (classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres de catégorie 1 : zone de bruit de 300 m de chaque côté des 
chaussées), de la RD 59 et de la RD 118 (toutes deux de catégorie 3, zone de 100 m) : 
isolement acoustique requis en fonction de l’usage des bâtiments. 

Selon les cartes des Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de 
l’Essonne, le niveau sonore moyen sur 24h de l’emprise étudiée est situé entre 55 à 
70 dB(A). 

Le Grand Dôme et les terrains situés à l’Est et au nord (la Plesse…) se trouvent en zone C 
du Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Paris-Orly, entrainant notamment des 
restrictions pour le développement de l’habitat (logements collectifs interdits…). 

Enjeu de la thématique : fort. 

L’ouverture à l’urbanisation découlant de la révision du PLU permettra le développement du parc 
d’activités de Courtabœuf 8, dont les activités ne sont pas de nature à générer des nuisances sonores 
particulières significatives.  

Les nuisances sonores seront surtout indirectes, liées à l’augmentation des trafics routiers induits par 
le développement urbain (nouvelles voiries et voies existantes donnant accès au site). 

Isolement acoustique des bâtiments conformément aux décrets n°95-20 
et n°95-21 et à l’arrêté du 30 mai 1996, relatif au classement des 
infrastructures de transports terrestres… 

Maîtrise de la circulation automobile par la promotion et le 
développement des transports en commun (bus notamment à haut 
niveau de services) et des modes doux (itinéraires pour vélos et 
piétons). 

Risques majeurs, 
déchets 

La commune de Villebon-sur-Yvette est classée en zone d’aléa sismique très faible. 
L’emprise objet de la révision du PLU est concernée par le risque de mouvements de 
terrain liés au retrait-gonflement des argiles (aléa moyen au nord et faible au sud). Aucun 
risque lié aux cavités ou aux inondations (par cours d’eau ou nappe) n’y est en revanche 
recensé. 

Concernant les risques industriels et technologiques, le site étudié est surtout concernée 
par les risques liés au transport de matières dangereuses sur l’A 10 qui passe en bordure 
nord-ouest. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen. 

Les aménagements rendus possibles par la révision du PLU exposeront davantage de constructions 
aux risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles et aux risques liés au 
transport des matières dangereuses sur l’A 10. 

L’ouverture à l’urbanisation de l’emprise n’est pas en soi et a priori génératrice de risques industriels 
ou technologiques pour les populations riveraines. Le règlement du PLU interdit en effet les 
installations classées en zone UIc et les établissements industriels en zone UL. 

Pour chaque aménagement, des investigations géotechniques 
permettront de préciser le risque lié au retrait-gonflement des argiles, 
ainsi que les mesures nécessaires pour y faire face. 

Une des orientations d’aménagement du secteur concerne directement 
la gestion des déchets et doit notamment favoriser un circuit de 
recyclage et de tri tout au long des chantiers de construction. 

Réseaux et eaux 
usées 

L’emprise objet de la révision du PLU est desservie par les réseaux d’eau potable 
(réservoir du plateau de Courtabœuf alimenté par les usines de Morsang-sur-Seine et de 
Viry-Châtillon), d’eaux usées (effluents traités à la station d’épuration de Paris Seine-
amont de Valenton), d’eaux pluviales, d’électricité et de télécommunications. Les réseaux 
sont notamment localisés le long des voiries, généralement en continuité du parc de 
Courtabœuf) 

Enjeu de la thématique : moyen. 

Accroissement des quantités d’eaux usées à traiter suite au développement des activités rendu 
possible par la révision du PLU ; extension des réseaux d’eaux usées existants. 

Les eaux usées seront traitées à la station d’épuration de Paris Seine-amont située à Valenton et qui 
dispose encore de larges réserves de capacité et présente un bon fonctionnement. 

Raccordement au réseau public d’eaux usées imposé à toute 
construction, conformément à l’article 4 du règlement des zones UI et 
UL. 

Potentiel 
énergétique 

Le solaire (photovoltaïque ou thermique), la géothermie voire le petit éolien sont les 
principales énergies renouvelables envisageables sur la commune de Villebon-sur-Yvette. 
Une extension vers l’ouest du réseau de chaleur du SIOM de Villejust pourrait aussi 
participer à l’alimentation énergétique du secteur étudié à partir d’énergies renouvelables 
(ordures ménagères et bois). 

Enjeu de la thématique : moyen. 

Le développement urbain permis par la révision du PLU va nécessairement induire une hausse des 
consommations énergétiques. 

Absence de mesures spécifiques à la date de rédaction de la présente 
évaluation environnementale (utilisation des énergies renouvelable 
encouragée conformément aux différents documents de planification et 
d’urbanisme, en particulier le Schéma Régional Climat-Air-Energie 
(SRCAE), le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) « Changeons 
d’air en Ile-de-France » ou le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. 

Déplacements 

La zone d’étude possède des infrastructures routières performantes, avec la RD 118 

(18 000 véhicules par jour) et la RD 59 (4 500 véh/jour). Elle est également connectée à 

l’autoroute A 10 (échangeur avec la RD118 et via un demi-échangeur avec la rue du 

Grand Dôme) qui permet une desserte du site à l’échelle métropolitaine. 

Au niveau des trafics aux heures de pointe, on observe en semaine, un flux pendulaire 

caractéristique, avec un fort mouvement vers l’ouest (A 10 et parc d’activités de 

Courtabœuf) le matin, entraînant des ralentissements forts sur certaines branches de la 

RD 118 ; et le soir un fort mouvement vers l’Est et le nord du secteur (plus étalé dans le 

temps que le matin, donc causant des ralentissements moins importants). En heure de 

pointe du samedi, le trafic sur le réseau routier est significativement plus faible qu’en heure 

de pointe de semaine. 

Au niveau de la desserte des transports en commun, les lignes de bus sont concentrées 

sur la RD 118 au sud de la commune (arrêt du giratoire avec l’avenue des Deux Lacs 

concentrant quatre lignes, ce qui offre une desserte du site satisfaisante aux heures de 

pointe, mais peu performante le reste du temps). 

Concernant les mobilités actives, le site est desservi inégalement (réseau cyclable 

morcelé) mais de nouvelles liaisons cyclables dont prévue sur le long terme. La place des 

piétons sur les axes structurant est limitée (trottoirs absents ou étroits) sauf au niveau des 

arrêts de bus. 

Enjeu de la thématique : fort. 

Le bureau spécialisé CDVIA a réalisé une évaluation des flux liés aux projets rendus possibles par la 

révision allégée du PLU, en faisant l’hypothèse d’une faible amélioration de la desserte des transports 

en commun (part modales utilisées similaires aux parts modales actuelles). Concernant le trafic moyen 

journalier (TMJ), la circulation sur ces axes structurants subira (voir figure suivante) : 

 une augmentation de 6% du trafic sur la RD 118 par rapport à l’état actuel (ce qui correspond à 
plus de 1 000 UVP/jour supplémentaires) ; 

 une augmentation de 6% du trafic sur la RD 59 ; 

 une augmentation de 10% du trafic sur la rue du Grand Dôme. 

 

On observe ainsi des phénomènes de surcharges / saturation aux heures de pointe, notamment le 

matin et/ou avec l’organisation d’évènements au Grand Dôme, tout particulièrement sur les carrefours 

giratoires (surtout RD 118/RD 59 et rue du Grand Dôme/RD 59…). Les files d’attentes peuvent 

dépasser les 200 m sur la RD 118 Est au carrefour avec la RD 59 à l’heure de pointe du matin (vers 

l’A 10 et le parc de Courtabœuf). Par ailleurs, avec des flux exceptionnels générés par le Grand Dôme, 

on observe à l’heure de pointe du soir, une augmentation de trafic significative sur la rue du Grand 

Dôme et des difficultés sur la RD 118 avec des files d’attentes remontant sur 500 m. 

Pour limiter les effets de l’augmentation de trafic générée par les 
projets, le bureau spécialisé CDVIA préconise : 

 la modification des temps de cycles des feux du carrefour 
RD 59/rue du Grand Dôme afin de donner plus de temps de vert à 
la RD 59 et à la route de Villebon, notamment en cas d’évènement 
du Grand Dôme ; 

 l’accès au Grand Dôme et aux terrains TDF en tourne-à-droite 
uniquement sur la RD 59, avec un STOP sur les sorties ; 

 l’augmentation de la largeur de l’anneau de circulation sur le 
giratoire RD 59/RD 118 ainsi que la création de surlargeurs sur les 
entrées/sorties de la RD 118, améliorant significativement la 
réserve de capacité de la RD 118 en heure de pointe du matin ; 

 l’élargissement de l’entrée et de la sortie de la RD 118 dans le sens 
Est vers ouest sur le giratoire avec l’avenue Saint-Pierre-et-
Miquelon, aménagement permettra la circulation sur 2 voies à 
l’intérieur du giratoire, qui est suffisamment largement dimensionné 
pour permettre cette circulation. 

 

Sous réserve de ces aménagements, les conditions de trafic 
demeureront satisfaisantes aux heures de pointe, avec une nette 
amélioration sur le giratoire RD 59/RD 118. On note toutefois un 
fonctionnement chargé de l’entrée RD 118 Est à l’approche du giratoire 
avec RD 59 en heure de pointe du matin. 
Par ailleurs, le renforcement des transports en commun (prévu), surtout 
en cas d’événement par le Grand Dôme, sera nécessaire pour absorber 
les nouveaux flux générés par ces projets. On s’attend ainsi à long 
terme que les flux générés par les projets soient moins importants que 
ceux anticipés, suite à la mise en place d’un réseau de bus performant. 
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ANNEXE - Étude paysagère réalisée dans le cadre de la présente l’Évaluation environnementale  

 

Mise à jour : Décembre 2019 Mise à jour : décembre 2019 
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