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Préambule : la présente note est issue d’une demande formulée par les avis intermédiaires 
portés sur l’avant-projet et lors de l’audition officielle du syndicat mixte en septembre 
2009 par la Commission Parc du CNPN : apporter la démonstration que le Parc naturel 
régional a la capacité d’optimiser le nombre et la qualité des zones d’activités économiques 
grâce à une large concertation et mobilisation de l’ensemble des acteurs afin de tendre vers 
l’exemplarité attendue dans un territoire protégé. 
Elle a pour ambition de souligner la réflexion engagée par le Parc naturel régional pour une 
meilleure insertion des zones d’activités économiques existantes et en projet. Elle a 
également pour but de dessiner les contours d’une politique de développement économique 
qui renforce le caractère original du Parc et l’attractivité du territoire pour des acteurs 
économiques. Ces éléments de langage ont été rédigés en concertation avec les chambres 
consulaires (CCIV pour le 78 et CCIE pour le 91), les services développement économique 
des départements de l’Essonne et des Yvelines, sur le fondement des propositions pour un 
développement équilibré du PNR qu’elles nous ont transmises.  
 

I. Les zones d’activités économiques dans le périmètre 

d’extension du PNR 

Peu présentes dans le périmètre des 21 communes, les zones d’activités 
économiques (ZAE) sont devenues avec l’extension du territoire un enjeu important, même 
si la politique générale du Parc a pour but de promouvoir la mixité de l’habitat et des 
activités économiques. 

Le nombre et la taille des zones existantes dans le périmètre du Parc  amènent à 
s’interroger sur la place de ces espaces : leurs effets sur la vie économique locale, leurs 
impacts paysagers et écologiques, leurs potentiels de projets associés ?  

Certaines des zones existantes ne semblent pas faire l’objet de projets paysagers 
cohérents et introduisent des ruptures dans les morphologies urbaines, en étant peu 
respectueuses de l’identité du bâti traditionnel et sans réelle préoccupation architecturale.  

Surtout, les projets d’extension de certaines de ces ZAE ou de création de nouvelles 
ZAE méritent une attention particulière. Souvent inscrits de longue date dans les documents 
d’urbanisme, parfois déjà en cours de reformulation, ces projets représentaient au début de 
la révision une surface importante de l’ordre de 120 hectares (en extension et création) qui 
serait soustraite aux espaces agricoles et naturels. L’élaboration du projet de charte a donc 
été l’occasion de faire le point sur ces projets avec les acteurs concernés, d’étudier les 
enjeux économiques associés et d’examiner leur compatibilité avec les enjeux d’économie 
de l’espace et de protection des paysages et des milieux portés par la charte.  
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Liste des ZAE existantes et des projets sur le périmètre d’étude 

 

(portés par les collectivités et/ou inscrits dans les documents d’urbanisme avant 

élaboration de la charte et renouvellement de  classement du PNR) 

 

Les surfaces des principales ZAE existantes et en projet établies au Plan de Parc sont 

présentées dans le tableau en partie IV. 

 

Nom de la 

ZAE 

Communes 

concernées 

Intercom

munalité 

Existant 

(ha) 
(estimatio

n) 

Extension 

(ha) 
(estimation) 

Création 

(ha) 

Etat 

d'avancement 

des projets  

Vocation(s) 

connue(s) 

ZA Sycomores Gambais non 4,5ha     
pas de projets 

connus 
Artisanat 

ZA des Chênes Gambais non 2,5ha     
pas de projets 

connus 
Artisanat 

ZA de la Presle Gambais non 1ha     
pas de projets 

connus 
Artisanat 

ZA des Croix 
La Queue-

lez-Yvelines 
non 

7,5ha + 
6ha 

(jardiner
ie) 

5ha    
hypothèse 
dans PLU 

Commerce 

ZA les Buttes Galluis non 5ha 
4 à 30ha 

(commune) 
  

hypothèse 
dans PLU 

Artisanat 

ZA/ZI de Méré 
Méré/Gallui

s 
non 28ha 

3ha 
(commercia
lisation) + 

3,5ha 

  

En cours, 
hypothèse 

d'implantation 
déjà définies 

Industrie, 
artisanat, 
tertiaire  

ZA de Jouars 
Jouars-

Pontchartra
in 

CC Cœur 
d'Yvelines 

3,7ha 0,7ha   
en cours de 
construction  

Artisanat, 
commerce 

Fromagerie de 
la Tremblaye 

La 

Boissière-

L'Ecole 

CC Plaine 
et forêts 

d'Yvelines 
4,5ha 

passage en 
U de bâti 
agricole 

    
Agro-

alimentaire 

ZA du Chemin 
Vert 

Le Perray-
en-Yvelines 

CC des 
Etangs 

36ha 7ha   ouvert au PLU 
Artisanat, 

industrie légère 

ZA mixte de 
l'Acqueduc  

Les Essarts-
le-Roi 

CC des 
Etangs 

8ha       Artisanat 

ZA du Gros 
Chêne 

Les Essarts-
le-Roi 

CC des 
Etangs 

22 ha 
39 ha 
réduits à 15 
ha 

  

Réduit à 15 ha 
par une 
révision 

simplifiée 

Commerce 

Site des 
Brûlins 

Auffargis 
CC des 
Etangs 

2 ha   

Ancien site 
horticole en 

partie 
reconverti en 

activités 

Artisanat 

ZA du Mesnil-
St-Denis 

Le Mesnil-
St-Denis 

non 2,5ha       Artisanat 

ZA 
Gomberville 

Magny-les-
Hameaux 

CASQY 14ha 

Intégré au 
Projet 
d’éco-

quartier  

  
hypothèse 

d'agrandisseme
nt ? 

Artisanat 

 ZA Magny-
Mérantais  

Magny-les-
Hameaux 

CASQY/no
n 

40ha 8,2ha    Tertiaire 
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ZA les Jeunes 
Bois 

Magny-les-
Hameaux / 

Chateaufort 

CASQY/no
n 

10,5ha  7,5ha   
 Site inclus 
dans l'OIN 

Tertiaire 

ZA du Bois des 
Roches 

Magny-les-
Hameaux 

non 2ha     

ZA des 10 
Toises 

Chateaufort non 2ha     

Domaine St-
Paul 

St-Rémy-
les-

Chevreuse 
non 

60ha 
(domain

e) 
      Tertiaire 

ZA de 
Bonnelles 

 
Bonnelles non 1ha 0,5ha   ouvert au PLU Artisanat 

 
 

       

ZC du val de 
Courcelles 

Gif-sur-
Yvette 

CA 
Plateau 

de Saclay 
6ha       Commerce 

ZA de 
Montvoisin 

Gometz-la-
Ville 

CCPL 2ha       
Artisanat, 
tertiaire 

Espace Trois 
Quartiers  

Gometz-la-
Ville 

CCPL 3,5ha     en construction 
Artisanat, 
tertiaire 

Site TDF 
Les 

Molières 
CCPL 2ha 

18ha (dont 
7 ha pour la 

ferme 
pédagogiqu

e) 

  
élaboration du 

permis 
d'aménager 

Artisanat, 
centre 

d'accueil 
personnes 
autistes,  

Thalès Limours CCPL 7ha        Industrie 

ZAC des 
Concessions 

Limours CCPL 4,5ha       Commerce 

ZA Limours/ 
Pecqueuse 

Limours/Pe
cqueuse 

CCPL 17ha 
1ha (Lim) + 
2,5ha (Pec) 

  
constructible 
au POS/PLU 

Artisanat, 
commerce 

Ferme de 
Fromenteau 

Pecqueuse CCPL 2,5ha       Artisanat 

ZA Bajolet et 
de 

l’Alouetterie 

Forges-les-
Bains 

CCPL 6ha 3ha   
NA au POS / ? 

au PLU 
Logistique, 
artisanat 

Projet de parc 
d'activités 

Briis-sous-
Forges 

CCPL     4ha/6ha 
Incompatible 

SDL & SDRIF 94 
artisanat 

Projet de ZA 
de Bel Air 

Fontenay-
les-Briis 

CCPL 2ha    4/16ha 

Permis 
d'aménager de 
la  1

ère
 tranche 

accordé le 
23/11/09 

Artisanat, 
industrie légère 

Projet de ZA 
(briquetterie) 

Angervillier
s 

CCPL     5ha 
Hypothèse 
dans le PLU 

? 

ZA de 
Machery 

Vaugrigneu
se 

CCPL 3,5ha 2,5ha   NAUI au POS Artisanat 

 
Source : Atelier d’Urbanisme du PNR, documents d’urbanisme locaux et intercommunaux 



 
5 

 

II. Les ZAE dans la charte : propositions d’animation et 

prospective 

A. Schéma de rationalisation de la carte des ZAE existantes et en 

projet 

 
Les implantations ou extensions de ZAE doivent obéir à une logique de cohérence 

territoriale. Soient une cohérence économique, géographique, organisationnelle.  
La suppression de la Taxe Professionnelle et la réforme des collectivités territoriales vont 
impacter les logiques d’implantation ou d’extension des ZAE.  A l’échelon communal et 
intercommunal, ces logiques devraient être moins influencées par la recherche de 
ressources fiscales que par l’exigence d’une qualité du tissu économique du territoire 
(emplois, filières, services locaux, cadre de vie, qualité environnementale). 
 

Les CCI recommandent l’élaboration d’un schéma de rationalisation de la carte des ZAE de 
façon à optimiser le développement économique et éviter l’essaimage de petites zones 
difficilement commercialisables et peu pérennes.  
  
Ce schéma aura pour fonction de déterminer les possibles spécialisations de zones, de 
planifier les différentes phases des projets et de réfléchir sur une stratégie de 
commercialisation et de prospection d’entreprises pour les zones d’activités pressenties : 
 

1. Analyse et perfectionnement de l’existant 

 

o maintenir et conforter les grands établissements du territoire : en préservant des 
espaces dédiés à l’activité industrielle et à leurs fournisseurs à proximité de ces sites 
par une logique de filière. Le site de Thalès Air Défense notamment (Limours – 900 
emplois) fait l’objet d’une attention particulière sur le foncier pour garantir les 
bonnes conditions d’intégration et de développement de l’entreprise sur son site. 

 
o concentrer les activités sur les sites de ZAE les plus vastes et les plus adaptés, 

permettant d’apporter aux entreprises des services et une desserte plus 
performante. Cela revient à valider les sites stratégiques à conforter, c’est-à-dire à 
engager les ZAE existantes dans une démarche de montée en gamme. 

  
o l’analyse des CCI montre en effet une multitude de petites ZAE et de projets répartis 

sur le périmètre d’étude et précise que leur taille modeste peut s’avérer un handicap 

pour les entreprises et le territoire. Pour les petites zones les moins adaptées, une 
réflexion doit être menée sur leur mutation progressive. 

 
o soutenir le développement des activités PME/PMI, des activités artisanales et des 

services, à l’opposé d’une implantation strictement commerciale de bords de route 
(pour les CCI, seule Rambouillet pourrait justifier de tels investissements pour 
conforter son équipement commercial existant). 
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2. Diagnostic économique et social préalable à tout e extension et 
création 

 

Le Parc souhaite organiser une réflexion en amont d’un projet de création ou d’extension de 
ZAE par des études préalables assorties de principes et critères prioritaires : 
 

o Les sites de ZAE validés au Plan du Parc seront prioritairement examinés dans le 

cadre de la concertation territoriale proposée par le PNR. 

 
o Les projets d’extension et de requalification seront privilégiés afin de maîtriser la 

consommation des espaces. 
 

o Les CCI proposent « pour éviter un mitage et un morcellement des espaces agricoles 

et habités, tout en assurant l’attractivité économique du territoire (…) de préserver 

des espaces fonciers dédiés à l’activité économique, dans la continuité géographique 

des espaces déjà affectés à ces activités et jugés prioritaires à l’échelle du territoire. » 
 

o Parmi ces ZAE validées, les projets liés aux activités de services aux entreprises seront 
privilégiés pour palier le retard du territoire. 
 

o Le bassin d’emploi sera abordé dans toute étude préalable. Un critère de qualité 
« emploi local » peut être adopté (tendre vers un seuil satisfaisant de salariés 
demeurant à proximité). 
 

o Les sites accessibles et évolutifs, déjà dotés d’infrastructures et dessertes 
performantes (routes, transports en communs et alternatifs, réseaux, etc...) seront 
privilégiés. La réflexion associera emploi local et plans de déplacement (domicile-
travail et interentreprises). 
 

o Les projets devront être pertinents à l’intérieur d’un bassin économique. Ils éviteront 
les concurrences entre zones d’un même territoire. Ils rechercheront 
complémentarité et compétitivité territoriale : hébergement de jeunes entreprises 
(couveuses, pépinières, hôtels), rapprochements et regroupements d’entreprises, de 
prestataires, fournisseurs et sous-traitants, structuration de filières courtes, 
économiques et commerciales. 
 

o Les parcs d’activités à vocation strictement ou partiellement commerciale ne sont pas 
souhaitables, sauf réutilisation de bâtiments commerciaux désaffectés. Ces parcs 
correspondent à un modèle d’urbanisme commercial dépassé. Ils sont facteurs 
d’urbanisme exogène et d’asphyxie du tissu économique des centres-bourgs et 
s’opposent ainsi à deux points importants de la Charte (urbanisme endogène - 
maintien de commerces, artisanats et services pour des centres-bourgs vivants). 
 

o Le territoire du PNR est concerné par cinq pôles de compétitivité (voire 6) et une 
OIN :  
- pôle SYSTEMATIC : technologies du numérique, 
- Pôle MOV’EO : des automobiles & transports collectifs sûrs pour l’homme et son 

environnement,  
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- pôle CAP DIGITAL des contenus numériques,  
- Pôle MEDICEN : laboratoires pharmaceutiques et recherche médicale,  
- Pôle COSMETIC VALLEY : Parfumerie-Cosmétique, 
- un possible futur pôle est soumis à procédure de sélection : LE VIVANT DANS LA 

VILLE situé sur la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand 
Parc,  

- L’Opération d’Intérêt National Paris Saclay est en cours de développement au 
nord du territoire du Parc.  

 
Les projets de ZAE qui s’articuleraient avec ces pôles sur le modèle du cluster sont 
prioritaires. Des soutiens, un accompagnement sont proposées aux TPE et PME/PMI 
pouvant répondre à des demandes de biens et services spécifiques émanant de ces 
grandes entités d’innovation et de recherche.   
 

o A l’échelle du PNR, des thématiques de ZAE pourront être soutenues : éco-
construction, filière-bois, TIC, activités de transformation de produits agricoles, 
filières courtes (production, transformation, conditionnement, distribution et 
recyclage sur place), métiers d’art, etc… 

 
 
 

3. Solutions alternatives à celles des zones d’acti vités 

 
o Une vision globale de l‘offre et de la demande de locaux à vocation économique est 

nécessaire à l’échelle du territoire. Aussi l’outil « Bourse aux locaux » sera-t-il 
optimisé sur le territoire du PNR. 
Le PNR dispose déjà de sa propre bourse aux locaux qui pourra être enrichie et 
croisée avec celles de ses partenaires : bourse aux locaux des CCI, bourse nationale 
des opportunités d’achats (BNOA) des Chambres de Métiers, services implantations 
d’entreprises des Conseils Généraux, Agence régionale de Développement (ARD). 
L’outil « Bourse aux locaux » est à la fois un outil fonctionnel et un outil de 
communication pour le territoire, l’identifiant comme acteur de développement 
économique. Il permet concrètement de faire converger les porteurs de projets vers 
le PNR, de les informer de son rôle d’acteur économique et de mieux appréhender à 
l’échelle du territoire le marché de l’immobilier d’activités, les problématiques 
d’implantation d’entreprises et de commercialisation des espaces. 
 

o Le Syndicat mixte du Parc se propose de fédérer les initiatives pour lever les 
financements permettant la création d’hébergements d’entreprises insérés dans le 
tissu urbain qui peuvent revêtir des formes multiples : hôtels, couveuses, pépinières, 
centre d’affaires,... 
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B. Participer au dynamisme des ZAE par l’animation d’un réseau des acteurs et 

par une meilleure connaissance de l’offre et de la demande sur le territoire du Parc. 

 

1. Animation d’un réseau 

 

En relation et avec l’appui des intercommunalités, des collectivités compétentes en matière 
de développement économique et des chambres consulaires, la cohérence territoriale de 
l’action sur les ZAE passe par l’animation d’un réseau de concertation.  
A l’échelle du PNR, la concertation est indispensable et participe de l’élaboration d’un projet 
de territoire.  
 
Le portage par des acteurs intercommunaux, départementaux et/ou régionaux est 
particulièrement soutenue par la Charte PNR. La maîtrise d’ouvrage intercommunale ou à 
l’échelle d’un SCOT semble particulièrement appropriée.  
 
Un avis consultatif préalable à la création d’une ZAE est proposé par le réseau formé de 
tous les partenaires intéressés, notamment les CCI.  
Les projets de ZAE n’ayant pas fait l’objet d’une étude de marché, d’une évaluation 
technique et d’un prévisionnel de commercialisation ne sont pas compatibles avec la Charte 
du PNR. 
 
 

Les missions de ce réseau  

 

 
o Prospecter, communiquer, cibler des implantations d’entreprises. 

 
o Promouvoir l’image de marque PNR Haute Vallée de Chevreuse en termes de 

développement économique : véhiculer une image attractive, susceptible d’attirer les 
entreprises à la recherche d’un positionnement compatible avec leurs propres 
objectifs. 
 

 

2. Commercialisation, valorisation 

 
L’image de marque PNR en termes de développement économique est valorisée. Des 
campagnes de communication économique peuvent être proposées dans le cadre de la 
Charte PNR (sur le modèle du plan média du Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise 
pour le Vexin). 
 

La valorisation des ZAE PNR exemplaires passe par des dispositifs déjà existants tels que les 
Eco-Trophées. L’entreprise SNECMA SERVICES (Groupe Safran) a ainsi été récompensée d’un 
Eco-Trophée « Industrie » par le PNR en 2005, entre autres pour ses actions de concertation 
avec ses riverains et son plan de maîtrise des nuisances. 
 
Le PNR s’associera aux autres démarches de valorisation pertinentes émanant de ses 
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partenaires : CRIF, Conseils Généraux, Chambres consulaires*, ZAE écoqualifiées de l’ARD, 
cartographie Econovista, etc… 
 
Les CCI proposent ainsi d’appuyer le PNR dans l’accompagnement des entreprises dans des 
démarches environnementales de type certification ISO 14000 et bilan carbone. 
 

*Par exemple : 1, 2, 3 Environnement, opération proposée par l’Assemblée Française des Chambres 

de Commerce et d’Industrie (ACFCI) et ses partenaires (ADEME, AFNOR, Région Ile-de-France, 

Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Ile de France, etc.…) :  

1,2,3 Environnement est une opération facilitant la mise en œuvre de démarches de management 

environnemental selon le référentiel ISO 14001 et/ou EMAS dans les entreprises et en particulier 

auprès des PME/PMI.  

Cette opération repose sur une approche progressive et proportionnée. Elle permet aux entreprises de 

faire reconnaître leurs efforts à chaque niveau de la démarche.  

L’opération s’appuie sur un document normatif AFNOR, le Pr FD X30-205, élaboré par une commission 

de normalisation composée de représentants d’industriels, de bureaux d’études et des pouvoirs 

publics.  

Ce document propose la mise en œuvre d’un système de management environnemental simple et 

concret en trois niveaux. Le troisième niveau correspond aux exigences des référentiels internationaux 

ISO 14001 et/ou EMAS. 

 

 

 

 

3. Recherche et prospective du réseau : innovations  en termes de 
requalification, diversification et de densificatio n des ZAE existantes.  

 
Afin de soutenir la démarche d’élaboration de chartes de qualité environnementale, 
l’équipe technique du PNR propose d’alimenter la réflexion par des travaux 
prospectifs, expérimentaux et appliqués : atelier d’écoles d’architecture et du 
paysage, recueil d’expériences, Plan de Paysage et  Biodiversité déclinés à une 
échelle locale.  

 

 

C. Promouvoir et accompagner une démarche de charte de qualité 

environnementale pour les ZAE 

 

1. Cartographie et classification environnementale des projets :  

 
o Le PNR s’associera au réseau de partenaires territoriaux participant aux travaux de 

l’ARD (Agence Régionale de Développement) de cartographie et de promotion des 

ZAE Eco-qualifiées. 

Pour l’ARD, il est pertinent de valoriser les lieux d’accueil d’entreprises ambitieuses, 
ayant pris en compte les enjeux de développement durable :  
- Enjeux économiques : assurer le succès commercial du parc et favoriser le 

développement économique des entreprises implantées,  
- Enjeux environnementaux : prévenir les impacts sur l'environnement des 

aménagements du parc et aider les entreprises à en faire de même. La valeur 
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écologique de chaque site doit être connue ainsi que les mesures de protection 
en place, les servitudes imposées par un périmètre de protection ou d’une zone 
d’alimentation d’un captage en eau potable. Sont également identifiés le 
caractère inondable ou humide du site, la géologie, la disponibilité et la qualité de 
la ressource en eau ainsi que la capacité réceptrice et la sensibilité du milieu vis-à-
vis des eaux usées et pluviales 

- Enjeux sociaux : faciliter l'accès à l'emploi pour tous, améliorer les conditions de 
travail des employés et favoriser les retombées positives sur le territoire.  

Les critères de sélection des zones sont définis notamment à partir des critères de 
qualité retenus par l’ARD (aménagement, gestion, activités de services, animation 
dont services aux entreprises de la zone…). Ces critères de qualité sont reconnus par 
le benchmark européen des éco-pôles élaboré par l’ARD en partenariat avec l’ARENE.  

 
o L’Eco-qualification des zones est la première étape d’une orientation du PNR 

pouvant aller jusqu’à « l’éco-conditionnalité » de ses aides techniques et financières 
aux ZAE. 

 
 
 

2. L’étape suivante est l’élaboration d’une Charte de Qualité 
environnementale des ZAE*  

 

Le meilleur référentiel en la matière et partenaire ciblé du PNR est l’Association Orée. Celle-ci rassemble 

entreprises, collectivités territoriales et associations qui développent une réflexion commune et mettent en 

œuvre des solutions concrètes pour une gestion intégrée de l'environnement. Sa trame de Charte Qualité peut 

être une référence dans le cadre de la Charte du PNR. Elle a un champ d’application territorial et local. Les deux 

approches sont complémentaires. Orée pilote aussi des outils novateurs de prospective et de R&D. Notamment 

des outils comme « Comethe » (Conception d’Outils METHodologiques et d’Evaluation pour l’écologie 

industrielle). Ce dispositif conçoit des outils d’évaluation et d’aide à la décision sur des parcs d’activités. 

 

 

Principes d’une charte de qualité environnementale : 
 

o Approche territoriale : bénéficier à l’ensemble du territoire concerné, maîtrise 
d’ouvrage intercommunale, développement de synergies entre les ZAE. 

 
o Conception et aménagement des ZAE :  

 
� élaborer une politique paysagère et architecturale  aux deux niveaux distincts des 

espaces privés et des espaces publics permettant l’intégration de la zone dans 
son environnement, 

� développer une politique d’urbanisme assurant la sécurité et la facilité de 
déplacement des principaux utilisateurs, concevoir une signalétique cohérente.  

� Exemple de focus : recourir préférentiellement à des parkings souterrains 
= meilleure insertion paysagère, économies d’espaces, possibilités 
d’implanter plus d’entreprises sur une même surface, limitation de 
l’imperméabilisation des sols.  

� Travailler à la reprise des bâtiments désaffectés et retravailler le règlement pour 
permettre à la ZAE de se densifier sur elle-même 
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o Relations avec les entreprises : accueil, aide à la conception des bâtiments, offres 

de services, entretien des bâtiments et des voiries, accompagnement dans la 
gestion environnementale. 

 
 

o Gestion et évolution de la zone : rationalisation et gestion eau, déchets, 

énergie, entretien des bâtiments, équipements et espaces communs, 

développement de modes de transports alternatifs, maîtrise des nuisances 

sonores.  
 

De nombreuses pistes peuvent être explorées, plus ou moins pertinentes selon la 
situation de la ZAE : 
 

� Explorer les complémentarités et mutualisations possibles entre les entreprises 
existantes (déchets, énergies, entretien, espaces de réunion, de stockage ou de 
stationnement, etc.) et se servir de ce bilan pour orienter le choix des nouvelles 
installations 

� Travailler sur les modes de gestion des espaces ouverts (voiries et plantations) 
pour limiter l’impact écologique, réduire les coûts d’entretien et favoriser la 
biodiversité (gestion différenciée, limitation/interdiction des produits 
phytosanitaires, etc.) 

� Améliorer la perméabilité, la capacité de rétention des eaux de ruissellement et la 
qualité des eaux en sortie 

� Repenser l’éclairage pour limiter la consommation énergétique et la pollution 
lumineuse  

� Etudier le potentiel de mise en place d’énergie renouvelable (mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments par exemple) 

� Retravailler les voiries et les abords en cohérence avec ceux du projet d’extension 
� Améliorer l’aspect de la zone dans le paysage 
� Mettre en place une signalétique efficace et cohérente 
� etc. 

 
Faire de la qualité environnementale un atout 

 

o S’il convient de faire en sorte que les prescriptions environnementales ne 
constituent pas un frein à l’attractivité des nouvelles ZAE, celles-ci constituent 
aussi des atouts : plus-value économique en termes d’image de marque ou 
économies d’échelle dans une démarche collective de respect de 
l’environnement. 
 

o Le PNR souhaite aussi proposer un partenariat aux CCI (déjà expérimenté avec 
succès en 2006 avec la CCIV) sur les contrats de bassins. Le travail consiste à 
géolocaliser (SIG) les entreprises sur les bassins versants, à les répertorier  et les 
classifier selon leur activité et leur risque de pollution et à impulser un 
programme adapté d’aide à la modernisation, à la prévention des risques de 
pollution et plus globalement au management environnemental et aux 
démarches de certification. 
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III. Orientations générales d’urbanisme pour les projets 

d’extension de ZAE 

 
Le projet de charte du Parc pose comme principes directeurs une limitation drastique 

de la consommation des espaces naturels et agricoles et un renouvellement urbain fondé sur 
la densification et la mixité fonctionnelle. Les zones d’activités économiques doivent 
s’inspirer de ces principes. 

A. Conditionner les extensions à une analyse préalable de l’existant 

 
Comme pour la construction de logements, le projet de charte demande de réfléchir 

prioritairement au potentiel des espaces urbanisés existants avant de consommer de 
nouveaux espaces naturels ou agricoles. Dans cette logique, il est demandé que chaque 
projet d’extension intègre une réflexion approfondie et un projet de requalification sur 
l’existant. Un diagnostic urbain sera réalisé. 
La démarche de charte de qualité environnementale évoquée précédemment est adaptée à 
cette réflexion d’ensemble.  
Les zones d’activités doivent en effet être considérées comme des espaces urbains à part 
entière faisant partie du paysage bâti ou non-bâti et du projet urbain d’une commune. Les 
études préalables doivent examiner les liens à créer entre la zone d’activités et le bourg en 
vue d’assurer une continuité urbaine de qualité (voies douces, voiries...). 
 
 

B.  Recentrer les extensions de ZAE sur des espaces plus limités 

Afin de résoudre les difficultés de représentation des ZAE sur le plan du Parc, le 
Syndicat mixte a proposé la solution suivante :  

 

LA PROPOSITION MAJEURE  

 

Un contour pointillé délimite le périmètre d’étude de l’extension initialement 
envisagée, telle qu’elle est inscrite aujourd’hui dans les documents d’urbanisme ou  
envisagée par les élus locaux avant la perspective d’intégrer le PNR. Ce périmètre d’étude 
englobe également la ZAE existante dont l’emprise est incluse dans un secteur urbain 

d’extension.  
A l’intérieur de ce périmètre d’étude, est défini un périmètre de projet potentiel, 

correspondant à un développement de la zone estimée compatible avec les principes de la 
charte. Par son contour, ce périmètre de projet potentiel donne deux indications : d’une part 
l’ampleur possible de l’extension, en termes de surface, et d’autre part une localisation 

préférentielle. Elles sont déterminées en premier lieu au regard de l’impact potentiel sur les 

paysages, l’espace agricole et les milieux naturels, mais résultent également d’un 

compromis prenant en compte l’avancée des projets, l’accessibilité et l’intérêt de la zone, 
l’offre déjà existante sur la commune ou l’intercommunalité, les enjeux de dynamisation ou 
de requalification de zones en difficulté ou de friches d’activités, etc. 
Cependant, pour répondre à l’imprévu et aux évolutions du projet, les périmètres sont « 

mouvants ». Il est possible de les relocaliser, en respectant trois conditions : 
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- conserver une surface de projet équivalente à celle initialement définie 
- rester à l’intérieur du périmètre d’étude figuré au plan du Parc 

-montrer que la nouvelle implantation n’a pas un impact plus important que la 

précédente  

 
Les communes dans un cadre d’un SCOT ou d’une intercommunalité peuvent aussi 

s’entendre pour regrouper les potentiels d’extension de plusieurs zones sur le périmètre 

d’étude d’une seule, en respectant les trois conditions précitées.  
 

 
 

IV. Orientations spécifiques à certains projets de ZAE 

 
Dans l’avis intermédiaire, le Conseil National de Protection de la Nature, écrit notamment : 
"Les limites à l'artificialisation des sols proposées par le plan et les objectifs de densité sont 

une démarche exemplaire, mais ils pourraient encore être améliorés au regard des surfaces 
importantes restant consacrées à l'urbanisation future ». Il souhaite que « le Parc poursuive 

la dynamique de négociation engagée avec les communes pour la mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme avec ces éléments. » 

Le Préfet de Région indique de son côté « qu’un certain nombre de secteurs en discussion 

auraient vocation à devenir des zones d’activités (en particulier sur les communes de 

l’Essonne). Il apparaît qu’il n’y pas de cohérence d’ensemble quant à la création ou à 

l’extension de ces secteurs d’activités. » 

Le syndicat du Parc a pris en compte ces avis et préconise au cas par cas les solutions 
suivantes.  
 
Surface des principales ZAE existantes et en projet établies au Plan de Parc  

Nom de la ZAE Commune concernées 
Intercom-
munalité 

Périmètre 
d'étude (ha) 

Existant 
(ha) 

Projet 
(ha) 

ZAE de la Queue-lez-
Yvelines La Queue-lez-Yvelines non 18,4 13,6 2,1 

ZAE de Galluis Galluis non 12,2 5,2 3,7 

ZAE de Méré Méré, Galluis non 41,7 28,0 7,5 

ZAE de Jouars-
Pontchartrain Jouars-Pontchartrain CCCY 4,4 3,7 0,7 

ZAE du Chemin Vert Le Perray-en-Yvelines CCE 43,4 36,3 7,1 

ZAE du Gros Chêne Les Essarts-le-Roi CCE 68,4 22,2 15,0 

ZAE des Brûlins Auffargis CCE 4,6 2,2 0,0 

ZAE de Magny-Mérantais Magny-les-Hameaux CASQY 49,2 39,8 8,3 

ZAE des Jeunes Bois Magny-les-H., Châteaufort (CASQY) 18,1 10,5 7,6 

ZAE Site TDF Les Molières CCPL 21,3 1,8 5,5 

ZAE de Briis-sous-Forges Briis sous-Forges CCPL 6,7 0,0 0,0 

Hôtel d'entreprises de 
Briis-sous-Forges Briis sous-Forges CCPL 0,9 0,2 0,7 
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ZAE de Bajolet et de 
l'Alouetterie Forges-les-Bains CCPL 9,4 6,1 1,7 

ZAE de Limours Pecqueuse Limours, Pecqueuse CCPL 20,0 17,2 1,7 

ZAE de Machery Vaugrigneuse CCPL 6,4 3,3 1,0 

ZAE du Bel-Air Fontenay-les-Briis CCPL 17,7 2,0 4,5 

Non affecté Non affecté CCPL     5,0 

TOTAL     342,8 192,1 72,1 

 
 

A. Localisation des zones d’activité dans la Communauté de 

commune du pays de Limours :  

 
Deux grands projets intercommunaux sont inscrits à court terme : le site TDF aux Molières 
(22 ha) et la zone du Bel Air à Fontenay-lès-Briis (16 ha). Mais beaucoup de communes 
maintiennent des projets communaux de création ou d’extension de ZAE.  
Les extensions demandées excédaient les 50 ha, chiffre considérable au regard des surfaces 
déjà destinées à l’activité dans la communauté de communes (environ 45 ha). 
 
La proposition du Parc est la suivante : réserver la plus grande partie de l’espace aux deux 
ZAE intercommunales. La proposition figurée sur les cartes porte sur des périmètres 
mouvants (donc adaptables) qui ont été contenus dans un souci d’économie de l’espace. 
L’implantation suggérée a été pensée en fonction de la voirie et dans une perspective de 
densification du bâti.  
 
Les projets déjà inscrits dans les documents d’urbanisme (communaux et supra communaux) 
conservent un potentiel d’extension de l’ordre d’un ha par zone. Aucun maire ne devrait 
être amené à supprimer totalement une extension sur laquelle il s’est engagé.  

 
Les périmètres de projet potentiel représentent désormais un total de 20 ha - dont 15 

situés géographiquement et 5 non affectés -, soit une progression possible de 44% sur 12 
ans. 
Si nécessaire et à la demande de la CCPL, le Comité syndical du Parc pourra autoriser une extension 
de 10  ha supplémentaires à l’intérieur des périmètres d’études identifiés au Plan de Parc. 

 

B. Détail des projets :  

 

1.  Site de Briis-sous-Forges  
 
Situation 
 
La commune de Briis-sous-Forges, appartenant à la CC du Pays de Limours, a pour projet de 
créer une ZAE sur un terrain agricole de 4 ha., située en bordure de l’autoroute A 10, de la 
voie SNCF et de la gare autoroutière, le long de la route menant au bourg de Vaugrigneuse. 
Bien que maintenu dans le PLU récent de la commune, ce projet est aujourd’hui 
incompatible avec le Schéma Directeur de Limours, ainsi qu’avec le SDRIF de 1994. Outre la 
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consommation d’espace agricole qu’il représente, ce projet est problématique d’un point de 
vue urbanistique, car il crée un point d’accroche d’urbanisation par-delà l’autoroute, 
déconnectée du bourg de Briis, là où il n’y a actuellement que le bâtiment de la gare 
autoroutière et son parking. La zone de Briis comporte un risque d’asphyxie commerciale du 
centre-bourg et n’a pas été précédée d’étude économique. Une demande d’avis a été 
formulée auprès de la CCIE sur le projet de Briis, qui a répondu qu’elle n’est pas favorable à 
une zone d’activité commerciale. 
 
Analyse au regard du projet de Charte 
 
Ce projet va à l’encontre des principes définis par le projet de charte et doit être rapporté 
aux nombreux projets déjà existants dans la CC du Pays de Limours. 
D’un point de vue paysager surtout, cette ZAE aurait un impact sensible sur la plaine du 
Coudray. La plaine du Coudray est à préserver pour son entité paysagère qui s’étend jusqu’à 
l’entrée du bourg de Vaugrigneuse et du parc de Courson. Le parking de la gare autoroutière 
pourrait être optimisé et faire l’objet d’une requalification paysagère afin d’atténuer 
l’impact visuel des véhicules en stationnement, des clôtures et de l’éclairage public. 
L’implantation d’une déchetterie intercommunale est prévue à côté du parking ce qui serait 
dommageable au paysage de la plaine et constituerait un point noir qu’aucun aménagement 
paysager ne saurait masquer. 
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2. Ancien site TDF aux Molières 

 
Le site aujourd’hui 
La zone des Molières est délicate en raison de son implantation sur le plateau agricole et de 
sa taille.  
Le projet de ZAE aux Molières est prévu sur une friche industrielle précédemment occupée 
par un site d’antennes de TDF et de quelques bâtisses. La parcelle de 22 ha se situe au milieu 
du plateau agricole de Limours, au bout d’une impasse raccordée à la RD 988 qui rejoint 
Gometz-la-Ville à Limours. La parcelle est délaissée depuis 1995 ce qui a favorisé le 
développement d’une friche qui représente une source de biodiversité non négligeable à 
l’échelle du plateau céréalier, valeur accrue par la présence d’une mare de 40 m2. Des socles 
en béton, anciens emplacements des antennes, sont éparpillés sur la parcelle. A l’exception 
des quelques bâtisses (bureaux, locaux techniques et garages) au bout de l’allée, aucune 
construction n’est présente sur la parcelle. Une rangée de maisons individuelles longe la voie 
d’accès au site, celle-ci est plantée de deux alignements de platanes. 
 

 
Occupation de l’ancien site de TDF 
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Périmètre du projet de ZAE de l’ancien site TDF 

 

 
Projet porté par les collectivités 
 
En 2007, la Communauté de communes du Pays de Limours a lancé une étude d’urbanisme 
avec un bureau d’études environnement. Celui-ci propose un programme composé d’une 
ferme pédagogique de 7 ha avec un foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes, d’un 
parc d’activités de 10,6 ha, d’équipements communautaires de 0,8 ha, d’un bassin paysagé 
de 4 à 5 000 m2, d’une nouvelle voie d’accès parallèle à l’existante, de l’aménagement d’un 
rond-point sur la RD 988 et de la valorisation d’un chemin rural. Un schéma de principe de la 
zone a été réalisé dans le cadre de la modification du POS de la commune des Molières. 

 
 

Les impacts de ce projet 
Le plateau de Limours reste la première unité agricole ouverte à la sortie de l’agglomération 
parisienne. Le morcellement de cette unité est déjà amorcé par l’urbanisation qui se 
développe le long des axes routiers. A l’exception de quelques hameaux et des fermes, tous 
les bourgs se sont installés sur le rebord du plateau, dégageant l’espace central de toutes 
zones urbaines. La perception du plateau est forte, les horizons sont lointains et le regard 
s’accroche à quelques éléments ou lignes paysagères.  
 
L’urbanisation de la parcelle « TDF » crée une rupture dans le mode d’urbanisation du 
plateau et dans son entité. En effet, posée au milieu du plateau, cette zone potentiellement 
de 22 ha constituerait un front urbain qui découperait le plateau en deux puisque l’espace 
agricole est à cet endroit relativement court entre le sud du bourg des Molières et le nord de 
l’urbanisation de Limours. Les constructions de l’allée d’accès sont déjà un appel à 
l’urbanisation entre les Molières et Limours. 
 
La ferme pédagogique pour personnes autistes, projet exemplaire sur le plan social, 
constitue le cœur du site mais s’apparente à un centre d’accueil médicalisé (une vingtaine de 
logements pensionnaires, logements personnel, ateliers d’artistes/artisans, salles 
d’animation... en RDC). Cela représente une forte proportion de surfaces imperméabilisées. 



 
18 

 
 
Les données patrimoniales, paysagères et environnementales  à prendre en compte  
Le plateau de Limours compte plus d’une quarantaine de fermes à cour carrée qui ponctuent 
de façon imposante le paysage agricole : la ferme d’Armenon, la ferme de Quincampoix, de 
Saint-Jean-de-Beauregard ou celle du Pommeret…. Organisés autour d’une cour commune, 
les bâtiments aux usages variés forment un corps architectural carré dont l’avant est ouvert 
sur la cour et l’arrière dessine une limite franche avec les surfaces non bâties. La cour 
accueille des bâtiments en son centre facilitant la circulation interne. Cette forme 
architecturale peut inspirer une « ferme d’entreprises » qui s’implanterait au bout de l’allée 
de platanes existante.  
 
D’autres orientations peuvent être étudiées comme le principe de bâtiments semi-enterrés 
avec toitures végétalisées qui pourraient créer un nouveau paysage identitaire du plateau 
tout en respectant une emprise limitée.  
 
Le reste du site ne peut pas retourner à l’état de terres agricoles labourables en raison de la 
présence des socles en béton. Cependant, ces espaces peuvent être pâturés et accueillir soit 
un élevage classique de production agricole soit un élevage plus orienté vers une agriculture 
périurbaine à vocation sociale ou touristique.  
 
De plus, la contrainte des socles béton génère une opportunité en termes de biodiversité. 
Ces espaces peuvent être le support d’un projet expérimental dédié à l’enrichissement de la 
trame verte et bleue du plateau agricole*. Dans cette démarche, le Parc participe à la 
valorisation de la mare1 et à la création d’autres aménagements paysagers et écologiques. 
L’état de friche peut être bonifié au plan écologique et paysager pour une optimisation en 
termes de  biodiversité.  
 

 
Proposition d’implantation  

                                                 
1 Les zones humides font partie des milieux naturels les plus menacés – la moitié a disparu de France depuis 
1960, Le réseau de mares du plateau est déterminant dans la fonctionnalité de la trame bleue, Les mares sont des 
« réservoirs de biodiversité » et certaines espèces très rares sont dépendantes de ces milieux, comme le Pélodyte 
ponctué, un amphibien. 
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Cette proposition d’implantation, en dégageant l’horizon, permet avant tout de lutter contre 
la tendance urbanistique qui comporte le risque de relier progressivement le nord de 
Limours au sud des Molières. 
 
*Des expériences similaires ont pu être testées sur une friche industrielle à St-Nicolas-de-Redon (44), dans le cadre d’un 
projet baptisé « le Transformateur », avec la participation de l’École Nationale Supérieure du paysage de Versailles 
(http://www.le-transformateur.fr/accueil.htm) 

 

3. Site du Bel-Air à Fontenay-les-Briis 

 
Le site aujourd’hui 
Le projet s’inscrit à l’est du hameau de Bel-Air sur la commune de Fontenay-les-Briis le long 
de la RD 97 sur un versant agricole bordé par les lisères forestières du massif de la Roche 
Turpin et des boisements d’un talweg. Une entreprise de transports routiers occupe déjà un 
coin de la parcelle au bord de la RD 97. Une déviation du hameau est souhaitée en lisière du 
massif de la Roche Turpin en rebord du massif forestier. Pour se prémunir des nuisances 
sonores de cette infrastructure, des collines anti-bruits sont en cours de réalisation au 
sommet de la parcelle. 
 

 
Occupation du sol 

 
  

 

Projet porté par les collectivités 
La Communauté de communes du Pays de Limours étudie un projet de lotissement pour 
activités couvrant partiellement l’emprise globale de 16 ha figurant au PLU. Le permis 
d’aménager de la première tranche de 3,3 ha a été accordé le 23/11/09. L’opération doit 
accueillir des activités économiques diversifiées (bureaux, PME-PMI et services). Sur les 16 
ha total, 12 lots seront attribués au maximum dégageant 14 000 m2 de SHON au maximum. 
Les travaux de revêtement définitif des voies, des trottoirs, des bordures et des plantations 
seront différés après la construction des bâtiments. Une desserte directe depuis la déviation 
souhaitée du hameau sera créée pour la zone. 
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ZAE, collines antibruit et déviation 

 
Projet de la CCPL 

 

Les impacts de ce projet 
Fontenay-les-Briis est une commune composée de plusieurs hameaux répartis le long d’axes 
routiers structurants comme la RD 97 et la RD3 qui se croisent à l’équerre dans le hameau 
historique de Bel-Air et qui offrent une perspective sur le château de Soucy. Le bourg 
principal s’est développé autour de l’église et de la mairie aux abords du Centre Médical de 
Bligny (363 lits + 22 lits en hôpital de jour). La commune est située à la tête du bassin 
versant, plusieurs cours d’eau prennent naissance sur le rebord du plateau et dessinent le 
relief ondulé de la commune. La parcelle concernée par le projet est bordée des lisières de la 
forêt de la Roche Turpin et des boisements d’un talweg. L’espace maintenu ouvert par les 
champs et les prairies suit les variations de relief soulignées par le talweg et une butte isolée 
au milieu de la parcelle.  
Les collines en cours de réalisation transforment radicalement le paysage puisqu’elles 
devraient culminer à une dizaine de mètres de haut par rapport au terrain naturel. Leurs 
sommets devraient dominer l’ensemble du site et dépasser la cime du massif forestier. Le 
projet de déviation avec création d’une sens giratoire sur la RD 97 risque de par son emprise 
et son aménagement routier d’affecter ce secteur encore rural. 
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Une proposition en cohérence avec la Charte 
La spécificité de la commune de Fontenay-les-Briis réside dans l’éparpillement de ses 
hameaux séparés les uns des autres par des ouvertures agricoles ou des épaisseurs boisées. 
Ce sont ces unités naturelles qui définissent les limites urbaines. L’entrée de Bel-Air sur la 
RD97 est très fortement marquée par cette rupture entre espaces agricoles ouverts et 
habitations. Cette singularité est à préserver pour choisir l’implantation du projet de ZAE en 
préservant une large ouverture non bâtie à maintenir en surface agricole entre la ZAE et 
l’entrée de Bel-Air.  
La parcelle est marquée par la présence d’une butte naturelle. Le positionnement de 
bâtiments sur ce relief aurait un impact visuel fort et entrainerait certainement le reprofilage 
du terrain. 
L’inscription de l’opération autour de l’entreprise existante en suivant le parcellaire ancien, 
en s’éloignant de l’entrée de Bel-Air et en restant au dessous de la butte semble la réunion 
des conditions pour une préservation du caractère des lieux.  
 

 
Proposition d’implantation autour de l’entreprise existante 

 
 



 
22 

4. Projets d’extension des ZAE de Méré, de Galluis et de la Queue-
les-Yvelines 

 
Le site aujourd’hui 
Situées le long du tracé historique de la RN12, les zones d’activités de Méré, Galluis et La 
Queue-lez-Yvelines s’inscrivent dans la plaine de Jouars. Ce site paysager est d’une grande 
sensibilité : il offre des vues très lointaines où le regard embrasse en une seule fois de larges 
horizons.  
 
De ce fait, tout équipement a un impact visuel depuis l’ensemble de la plaine. La nationale et 
la voie ferrée sont globalement en harmonie avec le relief étiré de la plaine. Au point de 
resserrement de la déviation et de la voie ferrée, la gare de Méré-Galluis a attiré diverses 
activités.  
 
D’autres zones dédiées à l’activité se sont implantées par poches le long de ces axes entre la 
Queue-lez-Yvelines et Galluis. Ces nombreux bâtiments entourés de zones de 
stationnement, d’aires de stockage, de clôtures diverses, de bassins de rétention et autres 
espaces peu qualifiés constituent une succession de points noirs paysagers au sein d’une 
plaine agricole peu à peu grignotée. L’ensemble des zones représente aujourd’hui une 
surface de 44,5 ha. 
 

 
Occupation du sol 

Projet porté par les collectivités 
 
Les communes de Galluis, Méré et la Queue-lez-Yvelines souhaitent renforcer ce pôle 
économique bien desservi par les infrastructures routières et ferroviaires. Cependant, afin 
de limiter la consommation des espaces agricoles et de préserver les paysages de la plaine 
de Jouars, les communes ont décidé de réduire l’emprise des extensions possibles de ces 
zones dans leurs documents d’urbanisme. Cette réduction représente 24,5 ha, les projets 
d’extension ne représentent donc plus que 15,5 ha à 19,5 ha. Par ailleurs, la commune de 
Galluis a pris en compte les enjeux environnementaux liés au ruisseau du Lieutel en 
ménageant une distance qui correspond à la zone naturelle d’expansion des crues. La 
préservation de ces espaces en dehors des zones urbanisables est essentielle.  
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Une proposition en cohérence avec la Charte 
 
La plaine de Jouars est une entité paysagère dont l’intérêt réside dans la continuité de 
grands espaces ouverts à la vue. Ces continuités sont à préserver en réduisant les emprises 
des zones d’activités. Afin de conforter ce pôle économique, une première démarche 
consisterait à bien analyser le potentiel existant. Une étude pourra être menée afin de 
recenser les bâtiments vacants, les surfaces de terrains non utilisées (espaces verts 
inutiles)…  
 
Enfin, il semble préférable d’envisager des extensions marginales plutôt vers le nord afin de 
ne pas mettre en marche un étalement linéaire le long de la RN12 qui inviterait à la jonction 
aux autres zones d’activités ce qui constituerait une continuité bâtie très dommageable aux 
paysages.  
Le projet de classement de la plaine de Jouars fige les emprises de ces zones d’activités. Le 
classement ne permettra pas d’extensions futures sur le site classé. Dans ce contexte, la 
requalification des franges des trois secteurs sera un enjeu pour le paysage de la plaine. 
L’entrée de bourg de la Queue-lez-Yvelines  devra être étudiée en y associant le patrimoine 
paysager de la pépinière Poullain. La zone de Galluis a la particularité d’être mêlée à de 
petites pièces boisées qui peuvent être le support d’une intégration paysagère et 
écologique. Enfin, le secteur qui entoure la gare de Méré mérite un réel projet de 
requalification paysagère, architecturale et des espaces publics qui fasse perdurer l’unité et 
le relatif isolement de cet îlot d’infrastructures et d’activités dans la plaine.  
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5. Secteur du « Gros Chêne », les Essarts-le-Roi  

 
Le site aujourd’hui 
Le site concerné se situe le long de la RN10, sur le secteur dit du « Gros Chêne » qui 
comprend les lieux-dits le Gros Chêne, la Petite-Tasse, la Maison-Neuve et les Siroliers. Le 
périmètre d’étude se caractérise aujourd’hui par trois types d’occupation. 
Sur la partie ouest-nord ouest, le site est composé d’espaces cultivés ou en friches. Le sud du 
périmètre d’étude est constitué d’espaces boisés résiduels (haies et taillis avec quelques 
chênes). Enfin, le nord du site d’étude est partiellement urbanisé par des activités 
économiques (entrepôts, casse automobile etc.) et par un bâtiment désaffecté (ancienne 
enseigne Conforama). De l’habitat ancien est présent en bordure de la RN10. Un secteur 
d’habitat plus récent est présent dans le secteur pour 2,5 ha.  
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Le projet porté par les Collectivités 
 
Le périmètre de la zone du Gros Chêne était initialement de 39 ha. Cette zone a été réduite à 
environ 29 ha. La Communauté de Communes des Etangs et la commune étudient la 
proposition d’un promoteur privé qui souhaite réaliser sur cette zone un projet 
d’aménagement d’environ 22 hectares dont 15 ha environ nouvellement urbanisés.  
La commune a engagé une révision simplifiée de son Plan d’Occupation des Sols pour 
permettre la réalisation de cette opération privée. La faisabilité de deux scenarii 
d’implantation a été étudiée (voir schémas).  
Le plan masse et le programme de ce projet privé est actuellement en cours d’élaboration en 
concertation avec les collectivités territoriales.  

Pour permettre l’accès au site depuis la RN10, il est prévu de réaliser un échangeur complet. 
Une étude de circulation a été réalisée en avril 2009. Selon cette étude, les trafics attendus 
sur l’axe de la RN10 devraient atteindre 2700-2800 uvp/h entre le carrefour de la RN10 (rue 
de la Plaine) et la future zone d’activités à l’heure de pointe du soir. Les déplacements sont 
fondés sur un bouclage de la zone, grâce à un échangeur ne permettant pas de relier la zone 
d’activités au tissu urbain proche. Un rond-point desservirait les activités et serait le 
réceptacle de toutes les routes d’accès depuis la RN10. A long terme, la commune des 
Essarts-le-Roi espère la réalisation d’une déviation du bourg pour le réaménagement de la 
RN10 en boulevard urbain. Les circulations douces depuis la gare et le centre-bourg des 
Essarts-le-Roi seront traitées ultérieurement lors des réflexions du futur PLU. 
 
La commune et l’intercommunalité expriment la volonté d’une rupture avec l’urbanisme 
commercial de la RN10 par : 

- la recherche d’aménagements extérieurs appropriés et respectant le paysage et 
l’environnement,  
- la qualité environnementale et architecturale des bâtiments commerciaux  
- un choix réfléchi sur la vocation du site 

 
 
 
Propositions en cohérence avec la charte 
 
Dans un souci d’économie de l’espace et de renouvellement de tissus déjà urbanisés,  les 
bâtiments doivent se concentrer au plus près de la RN10 par un renouvellement des espaces 
déjà construits et l’urbanisation d’espaces boisés résiduels.  
L’objectif est de contenir l’urbanisation à proximité du centre-ville des Essarts-le-Roi en 
conservant un effet vitrine, tout en évitant une artificialisation des terres cultivées. Cette 
implantation créerait les conditions d’une meilleure articulation avec les espaces urbains des 
Essarts-le-Roi et de la requalification de la RN10. Il est en effet pertinent de renforcer le 
caractère urbain de ce grand axe lors de la traversée des agglomérations, en contraste avec 
les séquences agricoles et forestières.    
 
Les espaces verts doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, notamment dans 
la zone inconstructible de 20 m. entre la RN10 et le secteur de projet. Des études préalables 
sont essentielles pour la requalification de la RN10, pour décider de l’implantation finale du 
projet et pour une meilleure qualité des aménagements extérieurs. 
Les parkings de plein air sont consommateurs d’espace. Des stationnements enterrés 
réduiraient les espaces artificialisés ainsi que les impacts paysagers et environnementaux. 
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L’échangeur et les ronds-points envisagés correspondent à des aménagements « routiers » ; 
surtout ils ne sont pas connectés au reste de l’agglomération. Pourquoi ne pas ajuster le 
dimensionnement et l’emprise de ces infrastructures à l’usage et aux projets communaux de 
long terme (déviation, boulevard urbain) et articuler au mieux la zone avec son tissu urbain 
environnant grâce à des accès et itinéraires secondaires, utilisés par les usagers du bassin de 
vie proche ? Les liaisons douces depuis la gare et le centre-bourg favoriseraient également 
l’intégration de la zone à la commune.   
 
Compte tenu des ambitions affichées, il s’agit de tendre vers une cohérence et une qualité 
des aménagements et de proposer des solutions innovantes en matière de paysage et 
d’environnement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


