
PHASE 1 : Recueil des données et analyses des 
conditions de déplacements sur site.
PHASE 2 : Analyse et gestion du carrefour rue 
Pasteur / rue du Bouchet.
PHASE 3 : Analyse de la modification du plan  
de circulation et traitement de la rue du général 
Leclerc.

Les données nécessaires seront extraites de 
campagnes de comptages, d’analyses des 
usages grâce à des évaluations fonctionnelles 
des itinéraires et l’appréciation des problèmes 
de sécurité  et les comportements des usagers, 
piétons automobilistes et transports collectifs, 
permettant de mettre en évidence les éventuels 
dysfonctionnements.

Cette étude sera réalisée par la société CDVIA

La municipalité s’était engagée à réaliser un plan de circulation sur la commune.

AUTRES POINTS

ÉTUDE DE LA CIRCULATION

Suite à l’expérimentation de l’installation provisoire de feux tricolores rue du Bouchet et rue Pasteur, 
un nouveau test  permettant de diminuer la circulation de transit  et la vitesse est en cours grâce à 
l’élargissement des chicanes existantes ou à leur création sur ces deux voies.

EXPÉRIMENTATION 

Notion de “dent creuse”
Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit 
entouré de parcelles bâties. Il s’ait d’une unité foncière non 
bâtie qui se caractérise comme une discontinuité de la mor-
phologie urbaine environnante. Ce sont des terrains vagues 
ou des fonds de parcelle constructibles, dans le tissu urbain 
existant.

Notion d’OAP
Créées par la loi Urbanisme et Habitat de 2003 et complé-
tées par la loi Grenelle II de 2010, les Orientations d’Aména-
gement et de Programmation (OAP) se sont révélées être 
des outils de planification efficaces.

PROJETS PRIVÉS D’ENSEMBLE 
OPERATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
LOTISSEMENT LA JALAIS
Lors de l’élaboration du PLU, comme dans tous les 
documents d’urbanisme antérieurs, la municipalité 
doit délimiter des zones à urbaniser.
Ces zones font l’objet de règlements complémen-
taires à celui des terrains constructibles de l’ensemble 
du village. 

En effet, ces règlements définissent, outre les critères 
imposés dans le PLU (hauteur, distances de mitoyen-
neté, ..), la densité de construction, l’orientation des 
constructions, les voies d’accès, le nombre de loge-
ments sociaux obligatoires.
Ces zones à urbaniser, aujourd’hui appelée OAP, sont 
identifiées au regard des « dents creuses » présentes 
sur le territoire communal.

Ce sont des terrains privés que les propriétaires ont décidé de vendre.
Le rôle de la Mairie se limite à veiller au respect de l’harmonisation des constructions avec l’environnement et 
à la cohérence des projets.
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L’Essonne est devenue un territoire prisé où la 
concurrence entre promoteurs fait rage. Suite 
au découpage et la mise en vente de terrains par 
des particuliers dans notre commune et pour 
répondre à une forte de demande de logements 
dans la région, les promoteurs se livrent une 
guerre impitoyable. 

Régulièrement la commune est sollicitée pour 
étudier des projets plus ou moins importants. 

Le rôle de la commune est de veiller au respect 
du Plan Local d’Urbanisme. Elle ne peut en aucun 
cas interférer dans des projets privés, sauf si elle 
exerce son droit préemption.

Il existe deux types de projets.

Des projets publics : la municipalité acquière des 
terrains pour y réaliser des opérations.

Des projets privés : 
• Le projet individuel :
Un particulier vend sa propriété constructible à 
un particulier ou à un promoteur.

• Le projet d’ensemble :
Il s’agit de “zones à construire” sur plusieurs 
propriétés dont l’aménagement est règlementé
par la commune pour en faire un ensemble 
homogène. C’est le cas des OAP.

La majorité des projets de construction ou d’amé-
nagement sont des projets privés sur lesquels la 
commune n’a qu’un rôle d’instructeur.

Ces projets s’articulent autour des axes de circu-
lation. Au vu du nombre croissant des demandes 
de divisions de terrain et de prospectives d’amé-
nagement collectif, la municipalité a diligenté 
des mesures de protection et une étude de cir-
culation.

Pour votre parfaite information, nous vous in-
vitons à retrouver les projets en cours dans les 
pages suivantes.  
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LA PARCELLE GALON

Située entre la rue Marcel Charon et la rue Amand 
Louis, laissée à l’abandon par ses propriétaires 
depuis de nombreuses années, la parcelle Ga-
lon, parfois connue sous l’appellation « bois du 
gymnase », avait attiré l’attention des élus lors de 
l’élaboration du PLU en 2015. Ainsi, une zone de 
réserve foncière avait été actée.

Lorsque le terrain a été mis en vente en 2016, la 
municipalité a décidé d’acquérir cette proprié-
té pour répondre à plusieurs enjeux majeurs de 
notre commune.

• Se donner la possibilité de réaliser un passage 
entre les rues Marcel Charon et Amand Louis, 
afi n d’accéder au complexe sportif, à l’arrêt de 
bus et fl uidifi er la circulation en centre-ville.

• Devancer l’acquisition par un aménageur pri-
vilégiant sa rentabilité au bien-être des Vertois.

Le fi nancement d’une voirie par une collectivité 
étant diffi cilement envisageable sans une aug-
mentation des impôts, le partenariat avec un 
aménageur nous a paru une option intéressante. 
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 
s’est alors substitué à la commune pour porter 
l’acquisition et vérifi er la faisabilité du projet.

Un permis d’aménager de 28 logements et 5 ter-
rains à bâtir a ainsi été déposé en mairie.
Face à l’inquiétude de riverains concernant la 
faune et la fl ore locale, la commune a souhaité 
mandater un organisme privé  pour réaliser une 
étude écologique. 
Les conclusions de ce rapport seront à prendre 
en compte par l’aménageur pour ce projet futur.

PROJETS PUBLICS

POURQUOI 
UNE VOIRIE ?
Nous savons que la circulation 
continuera d’évoluer dans les 
prochaines années.
Le cœur de notre village 
concentre la plus grosse problé-
matique avec des voiries étroites 
et la sécurisation des accès 
aux écoles.Le rôle de la munici-
palité est d’avoir une vision 
à moyen et long terme. 
Si nous imaginons proposer 
un plan de circulation en sens 
unique dans plusieurs rues pour 
apaiser et  sécuriser la circula-
tion, il est nécessaire de disposer 
de voies transversales.



PROJETS PRIVÉS INDIVIDUELS 
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TERRAINS VENDUS PAR UN PARTICULIER A UN PARTICULIER : il s’agit de parcelles indi-
viduelles ayant fait l’objet d’un permis de construire: 12 en 2018, 6 en 2019, aucune en 2020.

TERRAINS VENDUS PAR UN PARTICULIER  À UN AMÉNAGEUR :
LA PARCELLE 13, RUE DU BOUCHET

LA PARCELLE 1, RUE DU BOUCHET
Il s’agit de la vente d’une parcelle privée de 10 903 m² dont 7 000 m² sont constructibles. 
Le projet envisagé par l’aménageur consiste à diviser cette parcelle en lots à bâtir d’une surface 
moyenne de 500 m² permettant d’accueillir des maisons individuelles. Sensibilisés par cette vente, 
les riverains ont pu venir échanger avec l’aménageur le mercredi 14 octobre 2020, lors d’une réunion 
d’information organisée par la mairie.

Projets à venir dont le projet fi nal n’est à ce jour pas encore fi nalisé : terrain de 8 500 m² au Bouchet 
et terrain de 4 000 m² rue Amand Louis

Il s’agit d’une parcelle de 1 990m² achetée par le promo-
teur Greencity pour y construire un collectif d’un étage 
avec combles, composé de 21 logements (un T1, cinq T2, 
douze T3 et trois T4).


