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Les principaux constats et enjeux à l’issue de l’état Les principaux constats et enjeux à l’issue de l’état 
initial de l’environnement et du diagnosticinitial de l’environnement et du diagnostic

• Un patrimoine bâti intéressant et des qualités remarquables du patrimoine
naturel et des paysages à prendre en compte dans la réflexion sur l’évolution
d i i

initial de l environnement et du diagnosticinitial de l environnement et du diagnostic

du territoire

• Dans le tissu ancien, l’espace public et le paysage bâti qui structurent l’identité
du village à valoriserg

• Un bon niveau d’équipements publics à maintenir

• Des conditions de circulation automobile à améliorer et des liaisons• Des conditions de circulation automobile à améliorer et des liaisons
douces à développer

• Un tissu industriel et une économie agricole à pérenniserg p

• Un tissu commercial de proximité et de services à consolider

• Dans la perspective d’un développement modéré une diversification de l’offre• Dans la perspective d un développement modéré, une diversification de l offre
de logements à poursuivre en privilégiant le renouvellement urbain

Des perspectives d’évolution qui doivent viser à un développement durable et
solidaire du territoire à travers la mixité des fonctions et des populations lasolidaire du territoire à travers la mixité des fonctions et des populations, la
protection des ressources naturelles, le développement des circulations
douces et des énergies renouvelables notamment en prenant en compte les
servitudes et les contraintes. 2



Prenant en compte ces constats et ces enjeux, Prenant en compte ces constats et ces enjeux, 
le Projet d’Aménagement et de Développement le Projet d’Aménagement et de Développement j g ppj g pp

Durables propose les orientations générales Durables propose les orientations générales 
d’aménagement suivantes d’aménagement suivantes gg

.  .  Une forte identité du  territoire liée à des milieux d’intérêt paysager et 
écologique à préserver

. Le village et le site du Bouchet, des expressions urbaines et paysagères à 
valoriser

. Contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction
des consommations d’énergies

. Contenir l’urbanisation, structurer le développement urbain

Soutenir le développement de l’activité économique.  Soutenir le développement de l’activité économique 

.  Répondre aux besoins en matière d’équipements et de services

. Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de la lutte 
contre l’étalement urbain  



UNE FORTE IDENTITE DU TERRITOIRE LIEE A DES MILIEUX D’INTERET 

PAYSAGER ET ECOLOGIQUE À PRÉSERVER

Eu égard au rôle déterminant joué par les milieux naturels pour le
i ti d é ilib i t à l’é h ll l l tmaintien des équilibres environnementaux à l’échelle locale et

nationale, les protections (site Natura 2000, ZNIEFF, corridors écologiques)
cadrent les possibilités d’évolution du territoire.

Ainsi à l’échelle du grand paysage, il s’agit de maintenir l’intégrité de la silhouette
des boisements qui soulignent les coteaux l’unité de la silhouette du villagedes boisements qui soulignent les coteaux, l unité de la silhouette du village,
l’espace ouvert sur le plateau.



UNE FORTE IDENTITE DU TERRITOIRE LIEE A DES MILIEUX D’INTERET 

PAYSAGER ET ECOLOGIQUE À PRÉSERVER

La biodiversité doit être préservée. Il s’agit donc de reconduire voire
renforcer les protections des milieux qui la constitue ( milieux(
aquatiques, boisements sur le plateau, prairies humides…).

Ces milieux naturels procurent des ressources à protéger : les produits
agricoles, le potentiel de biomasse, la nappe phréatique en tant qu’elle
agit sur la ressource en eau.



LE VILLAGE ET LE SITE DU BOUCHET, 

DES EXPRESSIONS URBAINES ET PAYSAGERES A VALORISER

Le caractère du tissu ancien se pose comme une composante majeure 
de l’identité du village et de la perception de la centralitég

Il s’agit d’y maintenir la mixité
des fonctions et de préserver
les qualités des compositions

b i t hit t lurbaines et architecturales.

C’est aussi l’attractivité des
espaces p blics q i doit êtreespaces publics qui doit être
confortée et particulièrement
pour affirmer la perception d’un
pôle central dynamique etpôle central dynamique et
fédérateur.



LE VILLAGE ET LE SITE DU BOUCHET, 

DES EXPRESSIONS URBAINES ET PAYSAGERES A VALORISER

Sur le site du Bouchet, les valeurs patrimoniales du bâti participent à 
l’image de la commune.l image de la commune.

Sur le plateau la ferme deSur le plateau, la ferme de
Misery marque la valeur
patrimoniale du bâti rural.



PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES 

En premier lieu les produits agricolesEn premier lieu, les produits agricoles

Dans une moindre
mesure le potentiel demesure le potentiel de
biomasse et les
ressources halieutiques

A prendre en compte la protection de la nappe phréatiqueA prendre en compte, la protection de la nappe phréatique
(ressource en eau) et l’économie de cette ressource.



ET FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE

Développer les modes de transports permettant de réduire
l’usage de la voiture particulière. Développer les modes
actifs de déplacements (piéton-cycle) et l’utilisation de la

it él t ivoiture électrique.

Intensifier les modes de constructions et de réhabilitation
durablesdurables.

Poursuivre la politique de
gestion des déchets (tri,
réduction à la sourceréduction à la source,
compostage…)



ORIENTATIONS GENERALES POUR LA PRESERVATION DES EQUILIBRESORIENTATIONS GENERALES POUR LA PRESERVATION DES EQUILIBRES

ENVIRONNEMENTAUX ET DE LA STRUCTURE PAYSAGEREENVIRONNEMENTAUX ET DE LA STRUCTURE PAYSAGERE



CONTENIR L’URBANISATION, 

STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

L’équilibre sociodémographique doit être pérennisé par le maintien de la
mixité des âges et des catégories socioprofessionnelles Il s’agit donc demixité des âges et des catégories socioprofessionnelles. Il s agit donc de
soutenir une évolution du parc de logements qui donne la possibilité aux
familles, aux jeunes couples, aux personnes seules ou âgées… de rester ou
de venir résider dans la commune..

Mais ces perspectives
d’évolution sont cadrées par la
priorité donnée à l’urbanisationp
contenue dans l’enveloppe
urbaine du village en
renouvellement urbain
(constructions nouvelles en
«dents creuses», réhabilitation),
et dans le potentiel situé au sud-
ouest du village.



CONTENIR L’URBANISATION, 

ÉSTRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

S’agissant du site du Bouchet,
dont l’évolution doit tenir comptedont l évolution doit tenir compte
du PPRT (Plan de Prévention des
Risques Technologiques), des
secteurs s’inscrivent dans cettesecteurs s inscrivent dans cette
politique de développement en
renouvellement urbain.



CONTENIR L’URBANISATION, 

STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Eléments pour la définition des Eléments pour la définition des 
perspectives d’évolutionperspectives d’évolutionperspectives d’évolution perspectives d’évolution 

démographique et du parc de démographique et du parc de 
logementlogement

Ainsi entre 1999 (inclus) et 2010 (inclus), 105
logements créés ont seulement permis de
maintenir la population communale au niveau
de 1999 soit 10logt/an environ.de 1999 soit 10logt/an environ.

Les capacités résiduelles du tissu urbain
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CONTENIR L’URBANISATION, 

STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Hypothèses d’évolution sur 10 ans

Hypothèse retenue
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Cette démarche se développe en cohérence avec les orientations de la
politique d’aménagement du territoire soutenue par la Communauté de
Communes « du Val d’Essonne » Localement :Communes « du Val d Essonne ». Localement :

► L’agriculture représente l’activité économique historique de la
commune et la vocation agricole du territoire doit être pérenniséecommune et la vocation agricole du territoire doit être pérennisée.

► Le potentiel économique du patrimoine local se concentre sur
le domaine des étangs : le tourisme vert doit être conforté.

► Le tissu artisanal doit être pérennisé et développé parce qu’ilp pp p q
offre des emplois et des services à la population et parce qu’il s’agit
d’éviter une évolution de Vert le Petit vers un « village dortoir ».

► La pérennisation de l’appareil commercial de Vert le Petit doit
être envisagée dans une dynamique de complémentarité et d’équilibre
entre le commerce de proximité situé dans le village et celui à l’échelleentre le commerce de proximité situé dans le village et celui à l échelle
de la grande enseigne du centre commercial au Bouchet.



SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE

A l’échelle communautaire, le
potentiel de développement des
activités économiques, seactivités économiques, se
concentre sur le site du Bouchet .

Pour répondre à la demande, la
possibilité d’accueil de la petite
industrie et de l’artisanat doit être
donnée en continuité du site pour
permettre une diversification de
l’offre d’emploi pour les Vertois.



REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES  

Ces perspectives d’évolution
s’accompagnent d’un
renforcement des équipements
et des services à la population,
et notamment dans le domaine
socioculturel avec la
programmation de nouveaux
locaux (type salle des fêtes) à
court – moyen terme.



REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES  

Ces perspectives d’évolution s’accompagnent également d’une poursuite
de la politique d’amélioration de l’offre et du fonctionnement desde la politique d amélioration de l offre et du fonctionnement des
différents modes de déplacement au travers de deux objectifs
complémentaires :

D’une part, développer
qualitativement et
quantitativement les conditions
d dé l i ilé ide déplacement en privilégiant
les modes doux de
déplacements alternatifs à la

it ti lièvoiture particulière,



REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES  

Et renforcer l’attractivité du
transport en bus. Mieux
structurer la desserte des pôles
existants et aménager la desserte
d ôl f t ( d’ ti itédes pôles futurs (zone d’activité
notamment).



REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES  

D’autre part, dans un schéma
prospectif de structuration et de
déploiement du réseau viaire,
poursuivre l’amélioration des
conditions de circulation dans le
village et plus particulièrement
dans la traversée du centre,
accompagner le développement
urbain et renforcer les liaisons

t l ill t l B h tentre le village et le Bouchet.



REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES  



LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

ET DE LA LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN  

La lutte contre l’étalement urbain
s’opérera par une constructibilité
qui dans le tissu urbain existant

tt d’ bt i d itépermettra d’obtenir une densité
similaire voire supérieure à celle
existante et dans les secteurs
ouverts à l’urbanisation d’obtenirouverts à l’urbanisation d’obtenir
globalement l’équivalent d’un
minimum de 30 logements à
l’hectarel hectare.
L’accueil d’activités économiques
permettant la création d’emploi et
une diversification de l’offre dansune diversification de l offre dans
ce domaine s’opère par l’ouverture
à l’urbanisation de terrains sur 2
ha environ soit 0,3% du territoireha environ soit 0,3% du territoire
communal et 0,6% des terres de
cultures.



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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Présentation de la Présentation de la 
communecommunecommunecommune

Située entre les pôles d’Arpajon, d’Evry auSituée entre les pôles d Arpajon, d Evry au
Nord et d’Etampes et de la Ferté Alais au
Sud, la commune appartient à la C.C. du Val
d’Essonne.

Elle occupe le plateau de Vert le Grand enElle occupe le plateau de Vert le Grand en
partie Ouest et la vallée de l’Essonne en
partie Est sur une superficie de 684 ha pour
2636 habitants en 2010.

Sur le plateau, se déploie la vocation
agricole et sur les coteaux, la vocation
résidentielle. Le centre du Bouchet
concentre des activités industrielles.

Le cadre naturel et le caractère rural du site
contribuent à l’attractivité de la commune,
d’où une croissance démographiqued où une croissance démographique
continue depuis 1990 mais ralentie depuis
1999.

U t i i i t l blUn patrimoine environnemental remarquable
marqué par la présence emblématique des
milieux humides et arborés dans la vallée. 27



Les documents d’urbanisme supra-communaux

SDRIF 1994 en cours de 

Le Schéma Directeur de
l Ré i Il d F

révision (en vigueur)

la Région Ile de France
document de cadrage
prospectif et de planification
régionale

Entre les deux schémas, une
é l ti é l t itSDRIF 2012 évolution marquée par le retrait
des possibilités d’urbanisation
nouvelle en extension sur le
plateau venant renforcer laplateau venant renforcer la
prise en compte des
dimensions environnementales
dans l’aménagement dudans l aménagement du
territoire 28



Les documents d’urbanisme supra-communaux

Le SCOT (schéma de
hé t it i l )cohérence territoriale)

du Val d’Essonne, dont la
révision est en cours. C’est un
document avec lequel le PLU
doit être compatible.

Des perspectives de
développement entraînant une
forte consommation de
l’espace agricole et nécessitant
une importante évolution de
l’armature urbaine du village.
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Le PPRT
(Plan de Prévention des Risques Technologiques HERAKLES ET ISOCHEM) 

Extraits du dossier soumis à l’avis des PPA
30



Le PPRILe PPRI
(Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Essonne) 

Extraits du dossier soumis à enquête publique
31



Les protections environnementalesLes protections environnementales 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique)
. Les Z.N.I.E.F.F. intitulées «Zone humide d’Echarcon
du Bouchet à Mennecy» et « Vallée de l’Essonne de
Malesherbes à la Seine ».

La ZICO du « Marais de Fontenay le Vicomte et
d’Itteville»d Itteville»

La protection de biotope du « Marais de
Fontenay le Vicomte »

Les sites Natura 2000
. les sites Natura 2000 n° FR 11000805 dit « Marais

des basses vallée de l’Essonne et de la Juine » et FR
11101102 dits « Marais de Fontenay le Vicomte et
d’Itteville »d Itteville ».

Les Espaces Naturels Sensibles
. « Marais des basses Vallées de l’Essonne et de la
Juine »

32



Le SDAGELe SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des Cours d’eau côtiers normands) 

Le SDAGE s’est fixé comme ambition d’obtenir en 
2015 le « bon état écologique » sur 2/3 des masses 
d’eau. Cet objectif se décline dans un programme 
d’actions :

. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les 
polluants classiquespolluants classiques,
. Diminuer les pollutions diffuses des milieux 
aquatiques,
. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 
substances dangereuses,
. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en 
eau potable actuelle et futureeau potable actuelle et future,
. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,
. Gérer la rareté de la ressource en eau,
. Limiter et prévenir le risque d’inondation,
A é i l i. Acquérir et partager les connaissances,

. Développer la gouvernance et l’analyse économique. Zones humides (Source DRIEE)33



Des ambiances fortes et différenciéesDes ambiances fortes et différenciées
et des ressources naturelles à préserveret des ressources naturelles à préserver
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Les grands traits de la structure urbaineLes grands traits de la structure urbaine

L’espace bâti se structureL espace bâti se structure
autour de deux entités
distinctes :

Le village, de vocation
résidentielle avec lesrésidentielle avec les
équipements et services.

Le centre du Bouchet, qui, q
concentre des activités
industrielles et des logements
pour les employés.
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Le village, une diversité de paysages urbainsLe village, une diversité de paysages urbains
valorisés par l’identité du centrevalorisés par l’identité du centrevalorisés par l’identité du centre valorisés par l’identité du centre 
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Les grands traits de la structure urbaineLes grands traits de la structure urbaine

Centre culturel –
salle polyvalente

MairieGroupe scolaire

salle polyvalente

p

Poste

A la convergence des axes historiques, une centralité bien identifiée
i t t é t é l é davec un noyau ancien structuré et marqué par la présence des

fonctions centrales (équipements , commerces et services ). L’espace
public y reste très fortement impacté par le stationnement.
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L’évolution sociodémographiqueL’évolution sociodémographique
t l é i tt l é i t

Un ralentissement de la croissance démographique

et les équipementset les équipements

Un ralentissement de la croissance démographique
mais qui reste soutenue :
(de +19,8% entre 1990 et 1999 à + 8,6% entre 1999 et 2010)
Une  légère diminution de la taille des ménages 
( de 2,7 en 1999 à 2,6 en 2010 ))

Des effets sur les équipements scolaires :
E t ll d ité d’ il j t ffi tEn maternelle, des capacités d’accueil juste suffisantes
En primaire, des capacités résiduelles (de l’ordre d’une classe)

Par ailleurs , l’offre des équipements sportifs, socio-
éducatifs… est globalement satisfaisante sauf pour ce
qui concerne le domaine socioculturel (capacité

3
8

qui concerne le domaine socioculturel (capacité
d’accueil limitée pour les spectacles notamment).



Le logementLe logement
. Un accroissement du parc de logement marqué par la part

prédominante des grands logements.
La part du locatif régresse dont celle du locatif en HLM (de 22 3% du. La part du locatif régresse dont celle du locatif en HLM (de 22,3% du
parc en 1999 à 19,4% en 2010).

• Une diversification de l’offre à poursuivre pour l’accueil de la
population jeune de jeunes ménages et des personnes âgéespopulation jeune, de jeunes ménages et des personnes âgées.

Les activitésLes activitésLes activitésLes activités
● L’agriculture reste une vocation économique dominante sur Vert le
Petit.

L d i ité t d l d i élé t● Le commerce de proximité et de la grande enseigne, éléments
structurants de la qualité de vie.
●Le tourisme porté par le domaine des étangs dans la vallée

● Le centre du Bouchet porte la vocation industrielle de la commune
mais sans potentiel de développement de l’offre foncière. En
conséquence, une offre foncière à développer pour répondre aux

39
demandes d’implantation de PME/PMI .



Les principaux constats et enjeux à l’issue de l’état Les principaux constats et enjeux à l’issue de l’état 
initial de l’environnement et du diagnosticinitial de l’environnement et du diagnostic

• Un patrimoine bâti intéressant et des qualités remarquables du patrimoine
naturel et des paysages à prendre en compte dans la réflexion sur l’évolution
d i i

initial de l environnement et du diagnosticinitial de l environnement et du diagnostic

du territoire

• Dans le tissu ancien, l’espace public et le paysage bâti qui structurent l’identité
du village à valoriserg

• Un bon niveau d’équipements publics à maintenir

• Des conditions de circulation automobile à améliorer et des liaisons• Des conditions de circulation automobile à améliorer et des liaisons
douces à développer

• Un tissu industriel et une économie agricole à pérenniserg p

• Un tissu commercial de proximité et de services à consolider

• Dans la perspective d’un développement modéré une diversification de l’offre• Dans la perspective d un développement modéré, une diversification de l offre
de logements à poursuivre en privilégiant le renouvellement urbain

Des perspectives d’évolution qui doivent viser à un développement durable et
solidaire du territoire à travers la mixité des fonctions et des populations lasolidaire du territoire à travers la mixité des fonctions et des populations, la
protection des ressources naturelles, le développement des circulations
douces et des énergies renouvelables notamment en prenant en compte les
servitudes et les contraintes. 40


