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Les documents d’urbanisme supraLes documents d’urbanisme supra--communauxcommunauxLes documents d urbanisme supraLes documents d urbanisme supra--communauxcommunaux

Le Schéma Directeur de la Région Ile de
France document de cadrage prospectif et de planification
régionale

SDRIF approuvé le 27 décembre 2013 
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Le Schéma Directeur de la Région Ile de France
document de cadrage prospectif et de planification régionale

Extrait de : Orientations réglementaires

. 5% maximum en extension de la surface urbanisée soit pour Vert le Petit :146 ha X 5% = 7,3 ha
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Les documents d’urbanisme supraLes documents d’urbanisme supra--communauxcommunauxLes documents d urbanisme supraLes documents d urbanisme supra communauxcommunaux

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

du Val d’Essonne, dont la
révision est prévue. C’est unp
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) 
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Le PPRILe PPRI
(Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Essonne) 

Extraits du dossier soumis à enquête publique
6



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 »
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La zone humide

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

ENVIRONNEMENTAUX ET DE LA STRUCTURE PAYSAGEREENVIRONNEMENTAUX ET DE LA STRUCTURE PAYSAGERE
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ZONE A
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ZONE A
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ZONE N
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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..

Ces perspectives d’évolution
sont cadrées par la priorité
donnée à l’urbanisation
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.



ZONE UA
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ZONE UB

16



ZONE UB
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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.



ZONE UB - UC – UI 

AU BOUCHET
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PATRIMOINE
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PATRIMOINEPATRIMOINE
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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.



ZONE AUA
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SecteurSecteur «« PichotPichot »»

Le programme de logement devra
proposer une diversité de taille –
notamment des 2 et 3 pièces – et une
diversité de typologie –individuels,
intermédiaires et petits collectifs –. Les
logements pour les primo-accédants
font défaut actuellement sur lafont défaut actuellement sur la
commune.
En outre ce programme devra
permettre de favoriser la mixité des
générations (offre de logements pour
personnes âgées) et une qualité depersonnes âgées) et une qualité de
voisinage avec l’intégration dans
l’opération de locaux communs,
d’espaces verts et de jardins partagés.

La zone AUa est ouverte à
l’urbanisation dès l’opposabilité du
PLU.

Principe de trame d’organisation générale



ZONE AUB
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CheminChemin dede lala JalaisJalais

Le programme de logement à
caractère individuel dominant devra
proposer une diversité de typologie et
de taille – notamment des 2 et 3
pièces en logement aidé et accession
– et intégrant du petit collectif et ce deet intégrant du petit collectif et ce de
manière à contribuer à une offre
diversifiée de logements dans un parti
d’aménagement compact.

Il est attendu la production de 20Il est attendu la production de 20
logements environ dont 20% de la
surface de plancher soit affectée à des
logements locatifs aidés.

La zone AUb1 est ouverte à
l’urbanisation dès l’opposabilité du
PLU.

Principe de trame d’organisation générale



CheminChemin desdes PrésPrés

Le programme de logement à
caractère individuel dominant devra
proposer une diversité de typologie etp p yp g
de taille – notamment des 2 et 3
pièces en logement aidé et accession
– et intégrant du petit collectif et ce de
manière à contribuer à une offre
diversifiée de logements dans un partidiversifiée de logements dans un parti
d’aménagement compact.

Il est attendu la production de 40
logements environ dont 20% de la

f d l h it ff té à dsurface de plancher soit affectée à des
logements locatifs aidés.

La zone AUb2 est ouverte à
l’urbanisation à condition que lesq
logements de la zone AUa et AUb1
soient autorisés en totalité.

Principe de trame d’organisation générale



ZONE 2AU
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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.



ZONE UC – UI 

AU BOUCHET
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ZONE AUXZONE AUX 

AU BOUCHET
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?
Principe de trame d’organisation générale
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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  

Et renforcer l’attractivité du
transport en bus. Mieux
structurer la desserte des pôlesstructurer la desserte des pôles
existants et aménager la desserte
des pôles futurs (zone d’activité
notamment).)



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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