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Un droit des sols fragmenté 

Le POS de Grigny, 

ne constitue qu'une assise très partielle du territoire grignois. 

 
La prescription générale du POS et sa transformation en PLU expriment avant tout la volonté communale 

de rompre avec une armature juridique qui participe à la segmentation des territoires. 

 
Le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 20 décembre 1988 couvre avant tout les espaces naturels, 

le village et la Grande Borne. Il conserve des zones urbaines qui révèlent avant tout la volonté de calquer 

un règlement sur une forme urbaine préexistante, outre l'identification de petites zones NA (d'urbanisation 

future) destinées à recevoir une extension à moyen ou long terme de l'agglomération dans le cadre 

d'une procédure opérationnelle d'initiative publique, telle qu'une ZAC. 

 
Le POS présente des dispositions qui lui donnent au sein des zones urbaines un caractère plutôt "dé- 

fensif" au sens des documents d'urbanisme des années 70 qui tendaient à encadrer une évolution pos- 

sible (et souvent hypothétique) du tissu urbain préexistant. C'est une caractéristique du POS approuvé 

pour la première fois en 1988, après la croissance phénoménale de la commune dans les années 60. Il 

maintient par ailleurs en zone NA l'essentiel des terrains industriels de "La Plaine Basse", développant 

ainsi également un propos défensif. Le territoire de Grigny s'est toujours développé sous forme d'un "ur- 

banisme de projet" 

 
Le POS coexiste avec des ZAC, 

antérieures ou postérieures à son approbation. Deux Zones d’aménagement Concerté 

à vocation d’habitat marquent ainsi très fortement le territoire. 

 
> La Grande Borne compte 3568 logements dont la grande majorité est gérée par un bailleur social, 

l’OPIEVOY, seuls 90 étant gérés par la SA HLM Logirep. 

 
> Grigny II compte 4952 logements en copropriété. 

Ces derniers logements ont été construits dans le cadre de la "ZAC des Tuileries" développée à partir 

de 1969. 

 
Grâce à la convention conclue en 1988 et à la modification du PAZ de la ZAC à cette date, la commune 

de Grigny a tenté de rapprocher l'immense paquebot que représente la copropriété GRIGNY 2 du "droit 

commun", sans que l'ambiguïté persistante entre "le droit public" (la ZAC) et "le droit privé" ( la copro- 

priété) n'ait complètement permis de lever les malentendus et obstacles qui subsistent. 

Il n'est pas inutile de rappeler à nouveau que la ZAC des Tuileries a été la première ZAC instaurée en 

France et qu'elle prévoyait à l'origine 5835 logements (610.000 m² de SHON), un centre commercial 

principal de 10.000 m², un centre commercial secondaire, des équipements annexes, des voiries… 

Les caractéristiques du droit des sols 

 
Au sud de la ville, la ZAC “Les Radars" à vocation industrielle et artisanale a été approuvée en 1986, 

modifiée en 1997 puis 2000,. 

Au cours de son développement, la réceptivité de la ZAC est passée de 88.000 à 296.000 m² de SHON. 

 
La dernière opération à avoir été lancée sous cette forme, la ZAC Centre-ville dont le PAZ modifié a été 

approuvé le 5 juin 2001, a entendu hiérarchiser, articuler et retranscrire les enjeux du territoire du grand 

projet de ville. 

La ZAC Centre-ville propose un programme multifonctionnel pour permettre une augmentation du nombre 

d'emplois, un renforcement des fonctions urbaines par la création d'un nouveau centre-ville et l'accueil 

d'équipements à l'échelle d'une ville "normale" de 25.000 habitants, ainsi que l'accompagnement d'un 

véritable "parcours résidentiel" pour les grignois. 

 
Ce n'est pas l'analyse du droit actuellement opposable sur le territoire de la commune qui doit conduire 

à réfléchir aux prescriptions du futur PLU, mais l'examen du territoire et de ses mutations souhaitées et 

prévisibles. 

 
Grigny n'est pas une ville en "vitesse de croisière", ne serait-ce que par l'extrême jeunesse de sa popu- 

lation, elle est en mutation permanente. 

 
Un droit des sols en mutations permanentes 

Les adaptations réglementaires, 

a l'heure de l'établissement du diagnostic (2004/2006), il n'existait pas moins de six pro- 

cédures en cours d'adaptation (modification ou révision simplifiée) du droit de l'urbanisme local. 

 
> La révision simplifiée relative à la transcription dans le POS du nouveau périmètre associé au Projet 

d'Intérêt Général (PIG) qui grève la constructibilité de la Plaine Basse, doit être achevée. Cette limitation 

des possibilités de construire est emblématique des sujétions posées aux grignois et à la commune. 

 
> Une modification du PAZ de la ZAC Centre-ville est également en cours en vue de l'organisation d'une 

enquête publique à l'automne 2005. Cette modification est révélatrice de l'attention qui doit être apportée 

à l'absence de règle stricte (s'agissant de l'implantation ou de l'aménagement des combles) ou inadaptée 

à des contraintes fonctionnelles (normes de stationnement). 

 
> La révision simplifiée permettant l'implantation de la Maison des Enfants et de la Nature (MENE) a été 

approuvée le 16 décembre 2004. La construction d'une maison destinée à des enfants de six-douze 

ans a justifié le recours à la procédure de révision simplifiée dès lors que devaient être partiellement le- 

vées des protections attachées au zonage ND, ce qui rendait impossible le recours à la procédure plus 

souple de modification. 
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> Une procédure de modification a été encore engagée afin de permettre l'extension du collège Pablo 

Neruda sur des assiettes foncières situées partiellement dans la ZAC Centre-ville (zone ZV) et dans le 

périmètre du POS (en zone 2 NA). 

 
> Afin d'éviter d'éventuelles difficultés liées à l'implantation d'un nouvel équipement scolaire à l'intérieur 

de la ZAC GRIGNY II (cf infra), une révision simplifiée du PAZ de la ZAC des Tuileries a été engagée 

afin de supprimer la césure foncière que représentait la rue de l'Arcade. 

 
> Enfin, a été engagée une procédure de révision simplifiée du POS sur le périmètre de la Grande 

Borne.L'objectif est de supprimer les zones UC 3 et UE 1 pour les convertir en une vaste zone UK afin 

de permettre d'assurer la mise en œuvre de l'opération d'intérêt général validée par l'Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine (ANRU), opération s'articulant autour de cinq grands axes d'intervention : 

- le désenclavement du quartier ; 

- la réorganisation des espaces publics ; 

- la définition de nouveaux îlots résidentiels aménagés et requalifiés ; 

- la mise en œuvre de nouveaux programmes de logements ; 

- la remise à niveau des équipements existants et la création de nouveaux équipements. 

 
La zone UK est ainsi créée pour être spécifiquement adaptée au projet de renouvellement urbain en fa- 

vorisant une grande souplesse réglementaire s'agissant particulièrement des règles d'implantation des 

bâtiments et d'emprise au sol. 

Le nombre et la diversité des procédures d'adaptation réglementaire ainsi engagées en 2004 et 2005 

sont illustratifs d'un droit des sols qui est et restera asservi à la mise en œuvre d'actions et d'opérations 

d'aménagement urbain. En effet, le PLU en cours d'élaboration doit avant tout être appréhendé comme 

le support d'un développement communal "repris en main" par la Commune de Grigny. 

Par ses choix et options retenus, il doit permettre les adaptations supplémentaires qui seraient suscitées 

par des projets de développement qu'il est difficile d'anticiper. 

 
Le PLU doit être un "fond de plan" marquant des principes forts d'aménagement mais offrant des pos- 

sibilités plus souples de mise en œuvre. 

 
La spécificité du territoire grignois 

révélée par le contentieux 

Le contentieux est la pathologie du droit, 

et à l'instar de la stigmatisation de certaines populations ou de certains territoires, le 

contentieux n'existe que par le regard que porte celui qui l'initie. 

 
Quelques exemples tirés de décisions du juge administratif ou du juge judiciaire illustrent un peu plus 

les spécificités du territoire de la commune. 

Les singularités en terme de droit des sols 

 
> Un particulier propriétaire d'un pavillon en mauvais état se voit opposer un refus à sa demande de 

permis de construire au motif que ledit pavillon est situé en zone NAUH du POS qui ne permet des 

constructions "que dans le cadre d'une ZAC ou après modification du POS". 

Cette situation révèle la difficulté d'arbitrer entre pérenniser des conditions de logement contestables 

ou favoriser une opération d'aménagement d'envergure ; 

 
> Un déféré préfectoral est formé contre le permis de construire de la création de jardins familiaux de 

3,20 m² au sol chacun, au motif qu'ils sont situés en zone ND où sont seuls autorisées "les constructions 

et installations strictement liées aux exploitations agricoles et forestières". 

Que représente la référence à "l'exploitation agricole" à GRIGNY dont l'environnement constitue une 

"valeur" essentielle des politiques de reconquête à mettre en œuvre ? 

 
> Par un arrêt du 20 mai 2003, la Cour d'Appel de PARIS (juge judiciaire civil), condamne la commune 

de GRIGNY à verser des dommages et intérêts à un industriel qui avait dû renoncer à s'implanter dans 

la ZAC DES RADARS à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 19 mai 1999 du décret du 26 dé- 

cembre 1996 en ce qu'il avait délimité la zone franche urbaine de GRIGNY-VIRY CHATILLON. 

 
La faute de l'Etat attachée à l'illégalité du décret conduit à une sanction pécuniaire de la commune, pour- 

tant première victime de la remise en cause des avantages sociaux et fiscaux consentis aux entreprises 

: 

- Par un arrêt du 21 avril 2005, la Cour Administrative d'Appel de Versailles (juge administratif) reconnaît 

la légitimité de la préemption par la commune d'une parcelle qui accueille un dépôt et un commerce de 

pièces automobiles en retenant : 

"Qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle a porté la décision de préemption fait 

partie du quartier de la Plaine Basse, zone de terrains vagues enserrés entre la voie ferrée et la route 

nationale 7 ; que la commune qui a dû renoncer à aménager le secteur dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique a poursuivi son projet de développement des équipements de ces secteurs et de re- 

qualification de son environnement en adoptant, en 1988, un programme d'aménagement d'ensemble", 

le juge soulignant l'intérêt de "parachever la requalification du secteur en assurant une cohérence d'en- 

semble" ; 

 
> Le 21 avril 2005, la Cour Administrative d'Appel de Versailles annule un jugement du Tribunal Admi- 

nistratif qui avait condamné la ville de Grigny à verser 38.000 euros à des marchands de biens qui 

avaient invoqué un préjudice à la suite de l'annulation d'une précédente décision de préemption de la 

commune qui concernait un appartement au sein de la copropriété GRIGNY 2 : 

- Une société de négoce automobile attaque, avant de se désister, un refus de déclaration de 

travaux qui concernait la reconversion d'une cellule commerciale le long de la RN 7 qui ne respectait 

pas les règles de stationnement du POS ; 

- Une copropriétaire au sein de GRIGNY 2 est déboutée de la requête en annulation formée 

contre le permis de construire de l'agrandissement de l'école "Belle au Bois Dormant", la requête formée 

devant le juge administratif étant motivée exclusivement sur le grief d'un "trouble anormal de voisinage" 
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> Par arrêt du 12 septembre 2002, la Cour d'Appel de Paris (juge judiciaire civil), déboute les héritiers 

des carriers qui ont pendant quarante ans exploité les sablières et gravières devenues les lacs de GRI- 

GNY, de leur demande de condamnation de la commune à leur verser 250.000 euros pour "expropriation 

indirecte" des parcelles dont ils étaient restés propriétaires sur le site de l'Arbalète, au motif que la com- 

mune avait installé quelques portiques et installations sportives sur ces terrains. 

La commune et la CALE consentent cependant à acquérir amiablement certaines des parcelles en eau 

(les lacs) et en terre concernées. 

 
Les enjeux en terme de droit, 

ces quelques exemples sont emblématiques de certains des enjeux du futur PLU. 

 
> L'inadaptation du zonage et des dispositions réglementaires (zone ND trop rigoureuse, zone NA en 

devenir…). 

 
> Les conflits d'usage et de perception des territoires (imbroglio public-privé au sein de GRIGNY 2, 

modes d'utilisation des biens en déshérence…). 

 
> Les échelles des politiques foncières (GRIGNY II, les espaces naturels, les abords de la RN 7...). 

 
Alors que les mécanismes mis en place au titre de la Politique de la Ville ont adopté de longue date une 

démarche contractuelle, on peut douter de la portée effective de la convention lorsque celle-ci ne connaît 

pas une pleine exécution (non-versement d'une contribution, faute de l'un des cocontractants…). 

Quel est l'apport pour Grigny du passage d'une "vraie" centralisation, dans le cadre de laquelle l'Etat a 

décidé du développement de la commune, vers une démarche présentée comme partenariale mais dans 

laquelle le financement effectif des opérations reste subordonné à des décisions étatiques ? 

La qualification de "véritable contrat" peut du reste être discutée pour nombre des mécanismes mis en 

place si bien que leur non-respect est susceptible de rester lettre-morte. 

 
Les effets de balancier des politiques nationales 

sur Grigny depuis trente ans 

Des politiques de rattrapage, 

d’évidence le premier développement de Grigny fut opéré par le biais du seul dévelop- 

pement urbain. 

 
De ces années lourdes de conséquences et d’effets sur les populations, une réorientation majeure fut 

opérée au travers la politique de la ville. Elle visait à réaliser avec le développement social des quartiers 

un ré-équilibrage des désordres engendrés par la situation précédente. 

 
L’actualité nous pousse à émettre ici une hypothèse plus qu’inquiétante : 

Le contexte des politiques publiques 

 
- D’une part, on assiste progressivement à l’abandon des moyens, dispositifs et subventions 

donnés aux acteurs locaux, associations et partenaires divers pour mener à bien leur mission de création 

de maillage social et d’animation du lien social. Et l’accent aujourd’hui semble revenir sur le seul déve- 

loppement urbain, faisant fi du rapport dialectique qui peut exister entre le social et l’espace. 

- D’autre part, les agglomérations ayant le profil de Grigny sont amenées à accueillir les popu- 

lations qui subissent de plein fouet la ségrégation socio-spatiale. Un phénomène en plein essor en région 

IdF comme on peut le voir aujourd’hui et qui traduit une aggravation des situations sociales, dont les 

professionnels et chercheurs sur les questions urbaines n’ont de cesse d’alerter les pouvoirs publics. 

 
Ainsi, les territoires n’ont d’autre choix que de se situer dans les excès des politiques nationales, ampli- 

fiées par les phénomènes de balancier, lesquels passent périodiquement de l’urbain au social puis du 

social à l’urbain de manière quasi exclusive. 

 
Une répartition toujours inégale, 

qui voit la solidarité entre territoires comme un voeux pieux, ainsi les 10 communes 

franciliennes de plus de 10 000 habitants les plus pauvres ont perçu l'équivalent de 30% de leur richesse 

fiscale de départ. 

 
Leur handicap initial a été réduit de 20%. Les 80% restants ont été supportés par les habitants de ces 

communes et correspondent soit à un supplément de pression fiscale, soit à un moindre service rendu. 

A l'opposé, les 10 communes les plus riches ont contribué pour 4% de leur richesse fiscale. Les com- 

munes bénéficiaires sont concentrées dans un arc de cercle à l'ouest de Paris allant du nord des Hauts- 

de-Seine au nord de l'Essonne. 

 
La mise en concurrence des territoires, 

aujourd’hui, va accentuer les inégalités territoriales. 

 
Et ceux qui comme Grigny cumulent une situation en 2 ème couronne, une attractivité pour le moins 

difficile, une potentialité territoriale qui reste à établir, une représentation difficile à inverser, une stigma- 

tisation d’une partie de sa population, une Zone Urbaine Sensible occupant un tiers de son emprise 

bâtie, une Zone Franche Urbaine arrivant au bout de sa valorisation d’emploi pour les grignois, une co- 

propriété parmi les plus importantes d’Europe aliénée par le problème de sous location et de connais- 

sance réelle de son peuplement... 

 
Tout cela concoure à mettre en difficulté la ville de Grigny dans la réalisation de son actuel développement 

et de la finalisation de son projet de Ville... 

 
 

 

Un territoire qui porte à la fois des cicatrices et 
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Un territoire, miroir de la modernité 
 
 

une utopie planificatrice 

Ce sont bien des visions qui ont produit ce morceau de territoire au nord de l’Essonne, du moins tel 

qu’on le connaît aujourd’hui : une vision étatiste en terme d’aménagement du territoire et une vision uto- 

piste quant à son urbanisme. 

En terme de “production de la ville”, Grigny se trouve portée par une planification lourde, extrêmement 

rapide, dans une contraction de l’histoire et dans un temps qui n’a rien à voir avec celui indispensable 

justement à la production de la ville. C’est à dire, un temps qui seul peut garantir l’inscription dans 

l’espace des rapports sociaux. 

 
Une vision centralisatrice d’abord, 

vision empreinte de “jacobinisme” qui a fait de l’aménagement du territoire et du plan 

en étoile en Ile de France une des conditions majeures du redressement économique de la France après 

guerre. 

 
Ainsi, légitimé par un tel projet on a vu l’appareil d’Etat et la puissance publique se substituer aux logiques 

propres à chaque territoire, celles produites par l’histoire des hommes et la géographie des paysages. 

Il est notable ici de se souvenir de l’anecdote suivante : De Gaulle qui survolant en hélicoptère la région 

francilienne interpelle Delouvrier en lui disant “Vous me mettrez de l’ordre dans ce bordel.” 

Cela s’est alors traduit par le développement des infrastructures et à titre d’exemple significatif, le dé- 

ploiement d’un axe dominant sur le plan national et régional, l’autoroute A6. 

 
Cette autoroute porte l’un des flux routiers les plus importants d’Europe. La centralité dans l’organisation 

de notre pays, son économie et son urbanisation, ainsi que la dimension de la première conurbation eu- 

ropéenne en sont les premières raisons. Certes nécessaire, cette autoroute, son tracé et son flux, n’en 

demeurent pas moins une entaille pour les territoires qu’ils croisent. Pour les paysages, c’est une cicatrice 

qui va du plateau du Val de Marne jusqu’au plateau du Morvan, qui partitionne durablement les espaces 

et qui confère au site qu’elle traverse un développement Nord Sud quasi obligatoire et irrémédiable. 

 
Une vision planificatrice ensuite, 

par laquelle on a réfléchi la ville en terme de “programmation”, c’est à dire la parcellisa- 

tion maniaque des “fonctions” de la ville, dont on voit bien qu’elle fut un vestige du taylorisme totalement 

discrédité par ailleurs. 

 
Cela a été rendu possible grâce à l’adhésion d’urbanistes - architectes, produisant pensées et formes 

urbaines certes progressistes et innovantes et qui ont su ici trouver un volume de réalisation nécessaire 

à l’accomplissement de leurs rêves. 

 

Une vision utopiste enfin, 

laquelle pris la question de la reconstruction comme une des expressions de la moder- 

 
PLU 
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Une histoire des «utopies» 
 
 

nité française. 

 
Projeter densité et mobilité en associant de nouveaux modes d’habiter et une dynamique dans les dé- 

placements, modéliser un projet de société sur des populations cibles, occuper le territoire en s’implantant 

sur des espaces en creux, tout cela résulte d’une formidable rationalisation de l’espace et de l’homme. 

Mais tout cela doit se poser. On pourrait parler alors pour Grigny de point de chute. 

Et on comprend mieux que c’est lors d’un de ses nombreux survols en hélicoptère que le préfet du dé- 

partement de Seine fut amené à choisir le site de Grigny pour recevoir ces utopies sociale et urbaine 

que furent La Grande Borne et Grigny 2. 

 
Utopie urbaine et utopie sociale se rencontrent au nom de la modernité, 

c’est le long d’une telle conjonction que l’histoire de Grigny s’est alors formidablement 

accélérée. 

 
En créant de toute pièce une géographie adaptée à un projet urbain et social utopique, c’est bien lors 

d’un processus ahistorique que la ville moderne s’est construite. 

 
> Une utopie qui sur le plan urbain s’était donnée comme ambition de repenser la densité, le rapport 

ville / nature, les modes d’habiter, le lien social, la place de l’enfant, le rapport domicile / lieu de travail...On 

en connaît les formules : “Faire la ville à la campagne”, “Habiter ici, travailler ailleurs”. 

 
> Une utopie jouant aussi sur le plan social, qui offrait dans le cadre du parcours résidentiel la perspective 

d’accéder à la propriété mais une propriété superposée alors que le rêve français se déclinait en terme 

d’habitat individuel isolé ; le pavillon. Il faut y voir aussi, la construction d’un modèle idéologique, modèle 

qui rangeait l’instinct de propriété dans les instincts qui nous gouverne, en réponse au développement 

de l’habitat social au cours des 19 et 20 ème siècle, adossé lui au mouvement ouvrier français. 

 
La problématique centrale, 

pour Grigny reste celle de l’accomplissement du projet de modernité, telle que la France 

a pu le conduire durant les trentes glorieuses : centralisé, planifié, volontariste. 

 
Un projet de modernité porté par une forte implication de l’appareil d’Etat, sans toutefois que la créativité 

en soit absente. Un esprit visionnaire certes, l’incapacité à anticiper la crise structurelle que le système 

socio-économique allait rencontrer, a marqué durablement les territoires. Si c’est assurément le projet 

de modernité qui constitua pour notre pays une “société urbaine”, c’est à l’origine cette crise structurelle, 

qui fit plonger les banlieues dans une crise urbaine lourde. 

 
Ainsi, la question de son non accomplissement conduit à poser un ensemble de problématiques. 

 

“Un droit à la ville” toujours en chantier 
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L’affirmation du «droit à la ville» 
 
 

Une utopie planificatrice inachevée, 

inachevée, inaboutie, quoiqu’il en soit en échec. 

 
Les raisons en sont multiples certaines très banales, d’autres spécifiques à Grigny, certaines consécu- 

tives du projet originel d’autres au contraire tout au long d’un processus de désagrégation et des espaces 

et de la socialisation des habitants. Mais toutes concourent à créer une spirale dans laquelle les habitants, 

ceux du moins qui restent, se retrouvent supporter dégradation sociale et assignation à résidence. 

 
Sur le plan urbain, 

les problématiques suivantes nous permettent de construire une grille explicative. 

 
> Le caractère mono fonctionnel de la ville moderne, au travers d’un développement urbain centré uni- 

quement autour de l’habitat est déjà en soi source de difficulté pour un territoire. Mais lorsque ses popu- 

lations se trouvent prises dans la spirale de crises sociales successives, aucune nouvelle dynamique 

territoriale ne peut être mobilisée puisque aucune autre n’existe. 

A Grigny, l’atomisation de la ville moderne autour d’entités très structurées et structurantes pour l’espace 

s’est vue amplifiée par leur cantonnement géographique et la procédure en Zone d’Aménagement 

Concerté. Que ce soit au niveau macro ou micro cela a eu pour conséquences de juxtaposer des unités 

de vie en quasi autarcie. Lotissements ou zones qui se révélèrent non seulement très fragiles socialement 

mais aussi fragiles réglementairement. 

 
> La non prise en compte des équipements publics nécessaires à la satisfaction des besoins et attentes 

des populations lors du projet initial se double d’un manque de moyen pour faire évoluer les espaces 

publics. Equation impossible quant on connaît la mobilisation budgétaire nécessaire à tout projet de 

construction d’équipement ou de requalification urbaine au regard du budget municipal pour la ville ayant 

à supporter une des plus fortes charges sociales en France. 

 
> Les densités offertes, densité à plat pour la Grande Borne, et densité superposée à Grigny 2, en 

rupture avec les compositions urbaines intégrées par la culture urbaine de beaucoup de citadins, n’ont 

sans doute pas permis une appropriation aisée des espaces par les habitants. Cela est d’autant plus 

vrai chez les populations les plus fragiles. Pour exemple l’abandon du principe L = H, tant dans l’étalement 

des unités d’habitation sur la Grande Borne qu’avec le resserrement et l’étroitesse entre les immeubles 

à Grigny 2, semble ici comme ailleurs poser problème. 

 
> La négation de la rue comme support des échanges tant à la Grande Borne qu’à Grigny 2, s’est traduit 

par une surabondance d’espaces publics pour la première et un déficit pour la seconde, les deux aspects 

contraires produisant les mêmes effets. Alors que le rapport vide / plein semble correct sur les secteurs 

habitées, leur formalisation forte (les objets d’Emile Aillaud) ne remplace pas la nécessaire hiérarchisation 

des espaces, des voies et des parcours. 

Les parties de secteur enclavées et un défaut dans les liaisons urbaines entre les entités sont notables. 

 
> Un réseau viaire sans nuance. En effet, on peut considérer que globalement le réseau viaire est insuf- 
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fisant en terme de maillage. D’autant, que cela est conforté par le fait que les liaisons existantes renvoient 

à une logique routière et très peu à une logique urbaine. 

 
Il y a de la route là ou il devrait y avoir de la rue. Mais il y a tout autant du chemin, là ou la rue serait at- 

tendue. Et c’est alors bien d’échelles intermédiaires entre les axes lourds dédiés au trafic routier et les 

cheminements piétons ou voies carrossables pour l’accès aux unités d’habitations dont manque l’actuel 

maillage. Une simple vision de la photographie aérienne de Grigny et des villes limitrophes suffisent à 

en faire la démonstration. 

 
Sur le plan social, 

les indicateurs suivants révèlent les difficultés dans les parcours de vie et induisent les 

problématiques rencontrées par les habitants : 

- Les revenus par ménage et le nombre d’allocataires du RMI. 

- Les jeunes en situation de recherche d’emploi et le taux de chômage. 

- Les types de scolarisation et les niveaux de qualification et de formation. 

- La prévention sur les maltraitances et les statistiques en matière d’insécurité. 

 
Si tous les indicateurs sur Grigny ont longtemps été au rouge, un redressement a pu heureusement 

s’opérer, pour autant l’instabilité d’une grande partie de la population place nombre de ses habitants de- 

vant une réelle insécurité, l’insécurité sociale. La concentration de populations en difficulté et le cumul 

de handicaps, même si ces phénomènes sont connus, s’accompagnent d’un rajeunissement exception- 

nel de la population dont rien a priori n’indique qu’il va s’infléchir, d’une mobilité soutenue allant au delà 

de la moyenne régionale et enfin d’un peuplement en situation irrégulière, ce qui entraîne de réelles dif- 

ficultés quant à la maîtrise des objectifs municipaux. 

 
Des problématiques sérielles, 

ces problématiques tant sociales qu’urbaines interagissent entre elles. 

 
Mais surtout, elles agissent en produisant des suites d’évènements en cascade, dont l’issue semble être 

soit un départ de Grigny, soit une assignation dans certains des quartiers de la ville. 

 
Il convient d’approfondir ici les problématiques à l’oeuvre sur Grigny, tant elles ont participé aux difficultés 

rencontrées et tant elles continuent de gréver son devenir. Nous en avons isolé 3, lesquelles nous pa- 

raissent structurantes pour comprendre ce territoire : 

- Les caractéristiques d’une ville “zaquée”. 

- Une composition en bande du territoire. 

- Un potentiel naturel fortement assujetti. 

Les marqueurs significatifs 

 
“Un droit à l’école” une impérieuse nécessité 

Un projet encore aujourd’hui inachevé, 

un esprit visionnaire certes, mais l’incapacité à anticiper la crise structurelle que le sys- 

tème socio-économique allait rencontrer. 

 
Cela a marqué durablement les territoires. Si c’est assurément le projet de modernité qui constitua pour 

notre pays une “société urbaine”, c’est à l’origine cette crise structurelle, qui fit plonger les banlieues 

dans une crise urbaine lourde, et dont Grigny constitue une des figures. 

 
En effet, ici, c’est bien la non prise en compte des équipements publics nécessaires à la satisfaction 

des besoins et attentes des populations lors du projet initial lequel se double d’un manque de moyen 

pour faire évoluer les équipements publics existants. Equation impossible quant on connaît la mobilisation 

budgétaire nécessaire à tout projet de construction d’équipement ou de requalification urbaine au regard 

du budget municipal pour la ville ayant à supporter une des plus fortes charges sociales en France. 

 
Une ville dont le rajeunissement constant rend difficile la satisfaction des besoins, 

la concentration de populations en difficulté et le cumul de handicaps. 

 
Même si ces phénomènes sont connus, ils s’accompagnent d’un rajeunissement exceptionnel de la po- 

pulation dont rien a priori n’indique qu’il va s’infléchir, ce qui entraîne de réelles difficultés quant à la maî- 

trise des objectifs municipaux. 

 
Une confiance dans le devenir de son quartier, 

une récente étude “Les habitants des zones urbaines sensibles d’IdF et leur quartier” 

de l’IAURIF de juin 2005 nous livre des éléments en terme de perception et de représentation des ha- 

bitants sur leur quartier. 

 
D'après les résultats de cette enquête ce n'est ni le bâti, ni le logement, ni l'insertion urbaine qui constitue 

les problèmes majeurs, pour les habitants des ZUS franciliennes et en particulier La Grande Borne à 

Grigny, mais la question de la réussite scolaire et en perspective l’avenir de leurs enfants 

 
Des inquiétudes massives par rapport à l'avenir de leurs enfants, 

les habitants des quartiers en difficulté expriment, en effet, de très fortes inquiétudes 

par rapport à l'avenir de leurs enfants. 

 
A Grigny, ce sont comme dans la majorité des ZUS de France, 65 % de ses habitants se disent inquiets 

quant à l'avenir des enfants et des jeunes du quartier. Les habitants des ZUS à fort taux de chômage 

manifestent une inquiétude encore plus forte (13 points au-dessus de la moyenne) que ceux qui vivent 

là où le chômage est moins fort. 
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La première ZAC de France : Grigny 2 
 
 

Un territoire dessiné et réglementé par les ZAC 

 

Une urbanisation pour un intérêt extérieur, 

c’est pour le personnel des bases américaines de l’Otan que le lotissement des Blancs 

manteaux sera conçu en 1955. 

 
Cet ensemble pavillonnaire constitue alors une enclave dans la commune. A destination des Américains 

et de leurs familles, il est doté des standards Américains novateurs en terme de confort. Le mode de vie 

de ses habitants diffère de celui de la majorité des Grignois mais déjà les attraits économiques de cette 

population ne bénéficient pas à la commune puisque les supermarchés, les magasins et les écoles se 

trouvaient sur Orly... annonçant, ainsi le principe de cité dortoir que va connaître la ville. 

 
Sortir du droit commun le risque de la ville-laboratoire, 

il est révélateur dans l’histoire de Grigny, d’observer que la première ZAC de France a 

été réalisée sur son sol. 

 
Précédée par la construction de la Grande Borne en 1967, la ZAC des Tuileries a été créée en 1969 

pour permettre la construction de Grigny II, encore aujourd’hui plus grande copropriété de France. Ces 

chantiers d’ampleur particulière vont bien évidemment bouleverser le paysage urbain. Dès à présent, la 

ville va prendre le statut d’un véritable laboratoire urbain architectural et social. 

 
Le principe fondateur d’une ZAC est de pouvoir mener à bien une opération en s’exonérant du droit 

commun, par du dérogatoire, nécessaire à une politique urbaine volontariste. 

Cela s’est traduit par un recours abusif sur Grigny, à la puissance publique, confortant l’atomisation des 

secteurs comme on l’a vu précédemment. Après avoir supporté très difficilement l’explosion de logements 

sur son territoire, la commune décide elle aussi d’user de son droit d’aménagement pour tenter de ré- 

équilibrer le déficit d’activités. A ce titre la ZAC des radars (réalisée en 1985) se développe en direction 

de l’activité économique. Confortant sur ce point le développement d’entités mono fonctionnelles réparties 

sur la ville. 

 
La recherche d’une cohésion sociale par l’urbain, 

cela nous renvoie à la ZAC Centre-Ville créée en 1996. 

 
La municipalité réaffirme son engagement dans la politique urbaine et confie à l’urbaniste Marc Duval, 

la mission de mettre en oeuvre son “grand projet de ville”. Forte du constat du “Centre-vide” (Marc Duval) 

et d’une polycentralité inachevée par manque d’équipements et de services pour la population, la ZAC 

centre ville a comme objectif de créer une dynamique autour d’une véritable centralité. Le franchissement 

unificateur, dotant Grigny d’équipements majeurs et d’un centre d’activités, vise bien mixité sociale et 

pratique de la ville dans son ensemble. 

En 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite Loi SRU à l’initiative de JC Gayssot), confirme 

et les lotissements 
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ZAC Centre ville, un nouveau jalon 
 
 

la nécessite d’envisager la ville de façon cohérente et en instaurant le Plan Local d’Urbanisme, exige la 

nécessité pour une ZAC de respecter les documents d’urbanisme. 

 
Avec l’appui d’une politique urbaine qui prend en compte la solidarité, vise à mesurer l’impact de son 

action préalablement à son application et considère la concertation comme élément fondateur de l’évo- 

lution de la ville ; on devrait s’orienter vers plus d’homogénéité et de mesure dans la formation de la 

ville. 

 
La ZAC Centre-Ville est créée en 1996. 

Le périmètre de la ZAC est à l’interface des quartiers. Il est à la fois 

- tourné vers les quartiers 

- vice versa les quartiers sont intégrés dans le centre ville. 

 
Les franges de la Grande Borne, de Grigny II et du Village se confondent avec le centre ville. Ce qui en- 

traine des évolutions majeures dans chaque quartier et donne une cohérence globale: 

- Sur Grigny II, la voie de désenclavement des Sablons et la requalification du secteur Barbusse 

entrainent des mutations urbaines fortes, facilitent les accès, améliorent le cadre de vie. 

- Sur la Grande Borne, le renouvellement du secteur Damier, l’arrivée de la voie traversante ou- 

vrent la Grande Borne sur le reste de la ville. 

- Pour le village, le centre ville vient s’inclure dans le tissu urbain existant sans le dénaturer, 

celui-ci participant à l’identité de la ville. 

 
Les accroches sur le centre ville, la Grande Borne et Grigny II, sont des interventions lourdes qui visent 

à concevoir des liaisons plus douces et plus acceptables à l’échelle de la ville. 
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Des emprises naturelles... 
 
 

Seine, lacs et coteaux, un potentiel naturel 

exceptionnel...grevé de contraintes majeures 

A l’échelle de la commune, le potentiel naturel est exceptionnel puisqu’il concerne environ le cinquième 

de son territoire. Cette situation est d’autant plus remarquable qu’elle est rarissime dans le contexte 

francilien. 

 
Une construction historique originale des espaces naturels, 

avec à l’origine, Grigny qui présente comme espaces naturels majeurs, la Seine la 

plaine fluviale et les coteaux. 

 
L’exploitation du sable qui aurait pu défigurer la ville va au contraire permettre la naissance des étangs. 

En effet les excavations profondes des sablières grâce à la présence de la Seine vont se remplir par in- 

filtration. Forte de cette mutation, Grigny saura développer des pratiques et usages autour des plans 

d’eau. La faune trouvera également l’intérêt particulier de cet espace puisqu’il est notoire qu’il accueille 

aujourd’hui des espèces migratoires variées bien connues de la Ligue de Protection des Oiseaux. 

 
Perte et reconquête du milieu naturel, 

si la première moitié du 20ème siècle a permis une évolution positive, une autre logique 

s’est imposée et dans les années 60. 

 
L'enthousiasme du développement industriel et économique a généré l’abandon des rives de la Seine 

aux activités industrielles. Le développement des zones commerciales et d’activités autour des nationales 

renforcera encore l’isolement de la Seine par rapport au reste de la commune. Peu à peu les berges 

des lacs deviennent elles-même plus difficilement accessibles et les travaux des différents ensembles 

n’ayant pas encore à répondre de normes environnementales achèveront de les endommager. 

 
A la fin des années 90, la prise de conscience de la dégradation des lacs notamment, la pollution, le 

manque d’accessibilité, la perte des usages associés ; permettra de prendre des mesures visant à in- 

verser cette tendance. (création du SIVU en 1999 et de la CALE en 2004) 

Aujourd’hui les lacs ont retrouvé la considération politique nécessaire pour en faire un atout majeur de 

la ville et les procédures de reconquête de ce territoire sont déjà bien engagées. 

 
Actuellement les mesures engagées sont réelles et l’objectif est de redonner l’accès aux lacs à tous ses 

usagers. A savoir, les Hommes mais aussi la faune et la flore. Le passage d’une pratique confidentielle, 

encore à l’usage d’initiés vers un partage plus élargis mais dans le respect du développement durable 

; oriente Grigny vers une représentation positive. 

 
Dans la limite du conflit d'intérêts écologique et industriel, 

implantées entre la Seine et la Nationale 7. 

Depuis les années 60, des activités industrielles présentant un risque technologiques de type “séveso”, 
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...au Projet d’Intérêt Général - PIG 
 

 

imposent un périmètre de protection sur plus d’un cinquième du territoire communal. 

 
Paradoxalement, ce périmètre partage son emprise avec une Zone d’Intérêt Naturelle Ecologique Fau- 

nistique et Floristique présente sur le secteur des Lacs. La nature même de ces entreprises industrielles 

n’offre pas d’emplois significatifs pour la ville puisque leur statut prévoit notamment un nombre réduit de 

personnes présentes sur site au regard de la dangerosité de l’activité. Cependant, les principes de pré- 

caution et de prévention des risques majeurs imposent bien évidemment des mesures contraignantes 

sur l’usage et l’aménagement du territoire concerné. 
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Géographie physique et fait social 
 
 

Un territoire en bande, ou l’impact d’une planification ur- 

baine sur des entités géographiques exacerbée par la réa- 

lité sociale 

Si le principe d’aménagement s’est appuyé sur le caractère géographique initial du territoire, il n’existe 

pas moins de trois logiques, d’échelle nationale, régionale et locale, qui ont contribué à la formation de 

la ville. Grigny est aujourd’hui construite au moyen d’une succession de territoires formés de bandes 

parallèles démarrant de la Seine, vers la plaine fluviale, la Nationale 7, les lacs, les coteaux, jusqu’au 

plateau, traversé lui même par l’autoroute A6 pour aboutir sur la Grande-Borne. 

 
Dans un premier temps, la logique nationale a prévalue sur les intérêts de la formation de la ville de Gri- 

gny. Dans la théorie planificatrice, le système de la ville-centre s’est opéré pour Paris qui a su obtenir 

les radiales pour la desservir et les couronnes successives pour la contourner. 

La position de Grigny en frange paradoxalement proche et trop éloignée de Paris a desservi fortement 

la ville qui a du subir les inconvénients de la proximité de la capitale sans pouvoir bénéficier des avan- 

tages. 

 
Un fait social en résonance avec la géographie, 

ainsi, la constitution d’une logique urbaine en bandes a t’elle été accompagnée par un 

site et un paysage propices géographiquement à une telle formation. 

 
3 points nous révèlent cet état. 

 
> Le transit lourd qui traverse Grigny, par l’ A6, la N7 et la voie ferrée, a pu créer l’illusion que la ville 

serait irriguée générant par ce biais, activité et dynamisme. Mais cette logique de développement régio- 

nal, a finalement accentué les coupures urbaines. La commune est donc, plus traversée qu’irriguée, la 

formation du réseau routier et ferré a renforcé le caractère de cité dortoir mais n’a pas attiré l’activité en 

cœur de ville. 

 
> D’un point de vu local, le manque de liaisons urbaines transversales est significatif d’une partition du 

territoire générant des poches étanches physiquement les unes des autres. Ce manque de fonctionne- 

ment s’avère de façon intrinsèque mais également dans le rapport que la commune entretien avec les 

villes limitrophes. Les axes d’entrées et de sorties de ville se font essentiellement sur le mode de voies 

rapides. Ainsi on traverse aisément Grigny sans s’y arrêter. 

 
L’appropriation d’un espace ne peut s’établir que dans le parcours et la connaissance du lieu. Les entités 

développées physiquement manquent particulièrement de porosité pour permettre aux Grignois de s’ap- 

proprier clairement et positivement leur ville. Les non Grignois quant à eux, seront tentés de ne voir 

comme seuls objets d’identification les images médiatiques représentées par la Grande Borne et Grigny 

II, ou encore l’usine Coca-Cola visible depuis l’autoroute. 
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> La formation longitudinale, parallèle au fleuve, a gravé d’autant plus fortement cette caractéristique 

que les bandes urbaines ainsi définies ont développé une réalité sociale particulière à chacun de ces 

espaces. 

 
La configuration sociale des populations plaquée sur la forme urbaine semble figer le contexte actuel. 

 
L’absence de mobilité, un facteur déterminant, 

on a imaginé un développement qui permettrait de fonctionner sur un mode quasi au- 

tarcique. 

 
Il suffirait de pallier ensuite les manques éventuels en misant sur le transport routier. Mais la paupérisation 

des habitants n’a pas été envisagée et les populations précaires aujourd’hui sans véhicules se retrouvent 

assignées à résidence, tant sur le point régional que local. Ce qui engendre une double stigmatisation 

de leur situation. On est catalogué comme habitant Grigny, puis dans Grigny comme habitant de telle 

entité. 

 
Sans un réel accès aux modes de déplacement la population ne pourra envisager d’évolution durable. 

 

Un contexte régional et ses conséquences 

prévisibles pour Grigny 

Une interaction lourde avec la situation en IdF, 

un point d’étape sur le contexte régional ou l’on assiste à une nette accentuation de la 

ségrégation socio-spatiale en Ile De France. 

 
L'Ile-de-France, première région économique française est une région riche (le revenu disponible moyen 

des ménages franciliens dépasse de 23% celui des ménages vivant en province). Mais cette " richesse 

" génère de la pauvreté et s'accompagne d'une croissance des inégalités. Idf connaît une accentuation 

des inégalités de revenus depuis 1990 (baisse des inégalités entre 1945 et début 1980, tassement dans 

les années 80, accentuation à partir de 1990), quels que soient les critères utilisés (catégorie sociopro- 

fessionnelle, revenus, taux de chômage…). Forte sensibilité des inégalités à la conjoncture économique 

: recrudescence chômage, précarisation… 

 
Ces inégalités ont des incidences territoriales spécifiques, 

la région francilienne forme un bassin d'habitat dans lequel il existe des interactions 

entre les communes et les quartiers, notamment populaires et aisés. 

 
La paupérisation de certains quartiers ne peut se comprendre indépendamment d'une analyse globale 

des dynamiques socio-économiques régionales. 

Rapportés à la situation nationale, les indicateurs socio-économiques des quartiers en difficulté d'Ile- 

Une intéraction avec la région IdF... 

 
de-France ne sont pas les plus inquiétants. Mais les moyennes masquent des inégalités importantes. 

Ce qui pose problème c'est l'écart entre les niveaux de vie des populations et les contrastes existants 

entre quartiers. 

 
" L'exclusion territoriale tient moins à l'ampleur objective des difficultés des quartiers, qu'à l'im- 

portance du contraste qui le distingue de son environnement " (Préfecture d'Ile-de-France, DATAR, 

1999). 

 
L’Idf connaît une accentuation des disparités socio-spatiales entre communes depuis le milieu des an- 

nées 1980. La plupart des communes qui étaient déjà en dessous de la moyenne régionale des revenus 

moyens des foyers fiscaux entre 1984-1998 ont vu cet écart s'accroître (Sagot, 2002, p. 93). Ceci té- 

moigne d'un appauvrissement des ménages entre ces deux dates. De même, des communes qui étaient 

au-dessus de la moyenne régionale des revenus des communes ont vu cette tendance s'amplifier. 

Ceci signifie que l'écart s'est creusé entre 1984 et 1998 en Ile-de-France entre les plus riches et les plus 

pauvres. 

 
La situation de quartiers en difficultés (ZUS, ZFU), 

elle s'est dégradée dans le temps (entre 90 et 99) et en comparaison avec la moyenne 

régionale. 

 
- Taux de chômage global : 19,6% (ZUS 99) - 13,3% (ZUS 90) - 11,5% (moyenne régionale 99) 

- Précarisation de l'emploi (CDD, intérim, temps partiel) : sur 10 personnes occupant un emploi et habitant 

une ZUS ont un statut précaire (contre 2 en 1990). 

- Part de logements sociaux : 62% (ZUS 99) - 58% (ZUS 90) -11,5% (moyenne régionale 99). 

- Taux de population étrangère : 21,6% (ZUS 99) - 20,2% (ZUS 90) - 11,6% (moyenne régionale 99) 

 
Le caractère social des ZUS s'est renforcé. Une personne de référence d'un ménage sur deux y exerce 

un métier d'ouvrier ou d'employé en 1999. Et le nombre de celles étant cadre ou profession intellectuelle 

supérieure a reculé de 7,7% de 1990 à 1999 contre +10% en IdF. 

 
Néanmoins, il est important de noter qu’entre 2000 et 2009, le chômage a reculé sur Grigny plus rapi- 

dement que la moyenne départementale. Le projet urbain, économique et social a sans nul doute ralenti 

ce processus. Dans quelle situation serait Grigny, si la ville n’avait pas porté un projet depuis 1990? 

Le projet de transformation social, urbain et économique est un véritable combat pour ce territoire qu’il 

faut poursuivre. C’est une réponse de lutte au phénomène de ségrégation métropolitaine. 

 
Une crise urbaine annoncée, 

cette accentuation des disparités prend des formes spatiales différentes. 

 
> Un embourgeoisement des quartiers centraux de Paris et de certaines communes de petite couronne 

(renforcement de l'opposition est-ouest) avec son corollaire de déplacement de populations toujours 

plus loin et reléguées en 2ème et 3ème couronnes. 
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...les effets pour Grigny 
 
 

 
> Des disparités territoriales de plus en plus marquées au sein de ces quartiers embourgeoisés avec 

coexistence entre poches de richesse et de pauvreté. Cela ne concerne pas directement Grigny mais 

le phénomène d’enclave sociale semble exister dans des communes voisines. 

 
> Depuis les années 1970 et 80, des migrations résidentielles de populations les plus modestes du 

centre vers la périphérie, et récemment de plus en plus vers les franges de la région voir hors région 

(mal connu). 

 
Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, certains territoires sont dans des processus négatifs, d'accumulation 

de handicaps (quels que soient les critères). 

 
> A l'échelle départementale : est du Val d'Oise, Seine Saint-Denis, nord des Hauts de Seine, et partie 

nord-est de l’Essonne. 

 
> A l'échelle communale ; des villes très fortement identifiées quasi référencées dont les bailleurs sociaux 

continuent à placer les plus en difficultés dans le parc d’habitat social. Grigny compte bien entendu de 

ces villes là. 

 
> A l'échelle infra communale : d'après E. Préteceille, des îlots (échelle Iris 2000) dans lesquels la majorité 

de la population résidente occupe des emplois précaires et des îlots dans lesquels la majorité de la po- 

pulation reste ouvrière. Les difficultés les plus fortes sont dans les quartiers à population précaire 

(manque d'insertion professionnelle, sociale…) : 

- ne bénéficient pas des créations d'emplois et de richesse même si elles sont localisées à proxi- 

mité. En Ile-de-France des espaces très ségrégés sur le plan résidentiel voisinent avec des pôles éco- 

nomiques dynamiques (par exemple le pôle tertiaire de Plaine de France et le grand ensemble des 

Francs-Moisins à Saint-Denis ou le pôle de Roissy à côté de Garges-lès-Gonesse ou de Pierrefitte, La 

grande Borne et le bassin d’emploi de Courcouronne). 

- Ces quartiers ne correspondent pas à des lieux où les populations étrangères sont fortement 

représentées. 

 
L'accentuation de la ségrégation en Ile-de-France, 

ne peut s'expliquer par une volonté politique délibérée. 

 
Elle est le résultat complexe et en évolution de multiples facteurs socio-économiques qui sont en inter- 

action les uns avec les autres et qui produisent des effets à l'échelle macro et micro : facteurs macroé- 

conomiques (désindustrialisation, montée du chômage…), effets indirects de la politique d'urbanisme et 

du logement, effets directs des politiques de peuplement des bailleurs et des politiques de l'habitat des 

collectivités locales, stratégies résidentielles et scolaires des ménages, effets des représentations... 

 
La notion de ségrégation (division sociale de l'espace) fait l'objet de débats scientifiques et porte sur 

des enjeux politiques…, elle peut être appréhendée au travers de différents indicateurs : catégorie so- 

 
PLU 
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c  i  o  

Les enjeux pour le territoire 

 
professionnelle, niveau d'activité, revenu des ménages... Toutefois, 

 
" Quelle que soit la manière dont on la définit, la ségrégation est toujours à la fois un fait social 

de mise à distance, et une séparation physique " (Grafmeyer 1994). 

 
Les conséquences de la ville laboratoire 

Territoire testé, observé, analysé, 

il semble que pas un mètre carré de Grigny n’ait été étudié : telle est la particularité de 

cette ville, les études de sociologie, d’urbanisme foisonnent et si chacun s’accorde à dire que la ville 

présente de lourds handicaps,des potentiels existent. 

 
La reconnaissance de ses blessures a engendré une prise de conscience ainsi qu’une forte mobilisation 

de la part de différents acteurs (locaux, régionaux, nationaux, et même européens). 

Le constat est là, si la mutabilité du territoire de Grigny est plus que nécessaire, rien ne peut laisser 

croire que la ville se serait affranchie des problématiques lourdes qui grèvent son devenir. 

 

Les enjeux d’un territoire en mutation, 

ou l’on peut voir que l’enjeux majeur pour Grigny tiendra dans la capacité de la commune 

à peser sur les modes partenarial et contractuel, à savoir se situer face aux aléas des politiques pu- 

bliques, en matière de politique de la ville, et à ne pas subir frontalement les transformations en cours 

au niveau de la région IdF. 

Des enjeux et leur traduction sous la forme d’ exigence pourraient alors dessiner l’avenir de ce territoire. 

 
Comment passer de l’Habitat à la Ville ? 

le constat initial de la construction de logements sans aucun service ou équipement as- 

socié a bien été pris en compte. 

 
Une inflexion a été donnée et de nombreux équipements ont été construits ou sont programmés. 

Le paysage actuel de la ZAC Centre Ville le montre, la mobilisation porte ses fruits. Pour autant, si le 

taux d’équipements semble désormais correct au vu du nombre d’habitants il reste à pondérer en raison 

de la composition, particulièrement jeune de la population. Redonner aux habitants les équipements qui 

leur ont manqués est fondamental, mais le questionnement sur les modes de liaison urbaine reste né- 

cessaire. 

 
Scénario inédit en terme d’enjeux, une contrainte supplémentaire se présente ici : l’invisibilité. 

 
> Une partie de la population, acculée à des situations d’impasse, placée hors travail en situation d’ex- 

clusion du salariat a décroché tant sur le plan professionnel et social que sur le plan de la participation 

 
PLU 
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citoyenne et n’influence que fort peu les majorités politiques. Tout cela concoure à placer ces populations 

dans une forme d’invisibilité. En terme d’exclusion, on mesure là, le pas franchi sur le plan psycho-so- 

ciologique pour ces habitants. 

 
> Une autre partie de la population de par sa situation irrégulière développe une problématique complexe 

qu’il serait illusoire de penser pouvoir résoudre uniquement avec un projet urbain. Considération prise 

de ce facteur, la transformation du cadre de la ville reste bien entendu nécessaire, mais il est important 

de considérer les limites des capacités de l’action urbaine pour ne pas créer des frustrations qu’engen- 

drerait un espoir démesuré. 

 
S’il peut les faire apparaître, le projet de Ville dont le PLU sera l’expression politique en terme d’orientation 

et la traduction réglementaire ne pourra seul résoudre toutes les problématiques. 

En effet, une question restera entière puisqu’il faut fabriquer de la ville en pensant les continuités encore 

absentes. 

 
“Comment parler de continuité urbaine quand aujourd’hui plus aucune continuité sociale n’est 

à même de la porter?” 

 
Une construction atypique et ahistorique à garder en mémoire, 

le risque est là, Grigny n’a pas de composante qui suive un processus habituel dans la 

formation historique de la ville. 

 
Elle présente une histoire bien particulière, riche en rebondissements mais concrètement c’est une suc- 

cession d’évènements disparates dont le lien sera délicat et complexe à manier. 

La précaution essentielle aujourd’hui est de ne pas répéter une nouvelle fois cette histoire chaotique. 

Prendre garde de ne pas développer une nouvelle utopie urbaine apportant à nouveau une solution qu’il 

faudrait ensuite réparer. 

 
Une chance particulière l’évolution urbaine à venir, 

dont un atout majeur de cette phase de mutation reste notable. 

 
Contrairement à la majorité des communes, le territoire disponible aujourd’hui sur Grigny se trouve en 

coeur de ville, la prémunissant totalement du risque de l’étalement urbain qui reste la préoccupation ma- 

jeurs des urbanistes aujourd’hui. 

 
L'étalement urbain, processus ancien amorcé dès les années 60, se poursuit en Ile-de-France au- 

jourd'hui. On a aujourd'hui clairement identifié l'enchaînement des facteurs qui ont conduit, dans les an- 

nées 70 et 80, au développement des migrations résidentielles vers la périphérie : réforme du logement 

de 1977 qui en unifiant les catégories de logements sociaux a facilité l'accession sociale à la propriété, 

construction de lotissements de plus en plus éloignés du centre, transformation progressive du peuple- 

ment des grands ensembles avec le départ des catégories sociales les plus privilégiées, Loi sur le re- 

groupement familial en faveur des travailleurs étrangers instaurée à la fin des années 1970. 

Un PLU de projet 

 
 

A partir des années 1990 le déplacement des classes populaires contribue à l'étalement urbain. Pour 

ces ménages l'objectif est de palier l'augmentation du prix du foncier et d'accéder à la propriété. Le dé- 

veloppement quantitatif et qualitatif des infrastructures de transports et de l'automobile facilitent égale- 

ment la péri-urbanisation et ne sont pas sans impact sur la ségrégation. 

Pour les plus modestes la seule solution est souvent de s'éloigner des centres, vers des espaces moins 

valorisés et moins bien équipés, parfois en limite du milieu rural. 

 
Les spécialistes constatent également une diversification des lieux de départs vers le péri-urbain. Sont 

aussi concernés les pôles économiques, les villes nouvelles, les villes secondaires, etc. Les enfants des 

ménages qui s'étaient installés dans le péri-urbain il y a 10, 20 ou 30 ans s'installent à proximité du lieu 

où ils ont grandi. 

 
Le PLU et le projet, 

son élaboration est pour la commune de Grigny l’occasion de revisiter son projet de 

ville en le confrontant à la totalité de son territoire et de ses futurs développements. 

 
A côté du rapport de présentation qui intégre une étude sur l’incidence environnementale (’approbation 

après le 21 juillet 2006), le PLU comprendra un Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

 
Ce document reste simple court et politique au sens d’un message donné aux habitants doit permettre 

à Grigny de tracer les lignes de son avenir. 
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Le ressenti des populations 

Une confiance dans le devenir de son quartier, 

une étude “Les habitants des zones urbaines sensibles d’IdF et leur quartier” de l’IAURIF 

de juin 2005 nous livre des éléments en terme de perception et de représentation des habitants sur leur 

quartier. 

 
D'après les résultats de cette enquête ce n'est ni le bâti, ni le logement, ni l'insertion urbaine qui consti- 

tuent, pour les habitants des ZUS franciliennes, les problèmes majeurs dans leur quartier. Sur ces dif- 

férents thèmes, la satisfaction est, globalement et en moyenne, au rendez-vous. 

 
On notera aussi que la grande majorité (68 %) trouve son quartier agréable. Prendre au pied de la lettre 

l'opinion des habitants n'est pas nécessairement un gage de réussite pour une politique publique. Pour 

autant on peut supposer que l’effort des pouvoirs publics dans les ZUS les plus en difficulté a été perçu 

par les habitants et les a conduits à accorder une confiance plus grande dans le devenir de leur quar- 

tier. 

 
L'ampleur du décalage entre les opinions des habitants et les orientations du programme de rénovation 

urbaine axé sur l'amélioration du bâti et des logements suscite pourtant des interrogations. 

Si l'on écoute ceux qui y vivent, il y a bien une spécificité des ZUS d'île-de-France. Les motifs d'insatis- 

factions vis à-vis du quartier y sont plus nombreux qu'ailleurs. Ceux qui trouvent que le quartier n'est 

pas agréable, ceux qui soulignent des problèmes d'entretien et de cadre de vie quotidien y sont plus 

nombreux qu'ailleurs. La sensibilité vis-à-vis des problèmes d'image y est particulièrement forte. Les at- 

tentes sont nombreuses en matière d'amélioration de la propreté et de la réputation du quartier. 

 
Le sentiment d'insécurité physique et les représentations à l’oeuvre, 

élevé et plus marqué qu'ailleurs, a des causes complexes. 

 
Il s'alimente aussi des difficultés d'accords entre locataires sur des normes partagées et respectées par 

toutes les générations concernant l'utilisation des espaces collectifs. Il s'ancre dans des difficultés de 

régulation entre habitants et des difficultés de gestion des institutions. Le "vivre ensemble" pose pro- 

blème. Le droit à l'anonymat, à la protection et à la mise à distance des autres, voisins y compris, est un 

droit fondamental dans les métropoles. 

Une partie des habitants des ZUS, confrontés aux bruits des voisins, à la présence de jeunes dans les 

cages d'escaliers ou au sentiment de vivre dans un quartier qui n'est pas sûr, n'a pas le sentiment d'en 

bénéficier. 

 
Le sentiment d'insécurité sociale et la question autour de l’emploi, 

l'inquiétude très forte sur l'avenir de leurs enfants et de leurs jeunes traduit une défiance 

collective des habitants de ces quartiers vis-à-vis des mécanismes d'intégration sociale, perception pes- 

simiste et malheureusement confirmée par les évolutions récentes des taux de chômage. 

Une impuissance face aux enjeux... 

 
Dans les ZUS d'Île-de-France, en 1999, le taux de chômage était près de deux fois plus élevé que dans 

le reste de la région. La question de l'emploi pèse assurément très lourdement sur le présent de ces 

quartiers. Les habitants des ZUS dont le taux de chômage est élevé ont systématiquement une percep- 

tion plus négative que ceux qui résident dans des ZUS où le chômage est plus faible. Les écarts sont 

particulièrement importants pour l’appréciation de la réputation du quartier. 

 
Des inquiétudes massives par rapport à l'avenir de leurs enfants, 

les habitants des quartiers en difficulté expriment, en revanche, de très fortes inquié- 

tudes par rapport à l'avenir de leurs enfants. 

 
L'inquiétude est plus fréquente dans les ZFU. Autre critère discriminant, le statut du logement les loca- 

taires du logement social ont une probabilité beaucoup plus forte d'être inquiets que les propriétaires et 

les locataires du privé. D'autres catégories manifestent une forte inquiétude : les personnes en situation 

financière difficile, les personnes installées dans le quartier depuis plus de cinq ans, mais aussi les fa- 

milles avec enfants (particulièrement les familles monoparentales) et les non diplômés. 

 
Une défiance des habitants dans leurs propres capacités d’actions collectives, 

cette situation explique sans doute un des résultats de l’enquête : la faible confiance 

des habitants de ces quartiers dans leur capacité d’organisation collective, leur moindre engagement 

dans les associations et la posture de relative défiance des jeunes adultes vis à vis des institutions. 

 
Pour autant, ou plutôt justement parce que la confiance en soi-même a été érodée, il convient de chercher 

des formes nouvelles de promotion pour les habitants. L’exemple américain a montré que face à un as- 

censeur social en panne, “l’empowerment”, c’est à dire la promotion par l’exercice du pouvoir de décision 

dont on connaît en France, une traduction au travers les démarches participatives, s’apparentant à une 

promotion à la citoyenneté, peut aider les habitants à se construire individuellement mais aussi collec 

tivement. Selon le sociologue Jacques Donzelot : 

“il faut faire des habitants des cités une force de proposition, car quand tout a échoué, il reste 

encore une solution : les gens”. 

 
Les portraits choisis du journal «Libération» 

De Mai à Juillet 2008, le journaliste Jacky Durand de “Libération” a présenté une chronique hebdomadaire 

dans laquelle il donnait la parole aux habitants de Grigny. Ces rencontres ont lieu en dehors de toute 

actualité évènementielle qui attire souvent les médias dans les cités et contribue à la stigmatisation des 

populations. Le quotidien de Grigny, évoqué par ses habitants donc, quelques rencontres qui nous ont 

interpelées et qui confirment bien que “les gens” sont là. 

A l’image de la population de Grigny, les témoignages que nous avons pu voir sont ceux des jeunes. Ils 

ont tous moins de 30 ans, ils ont des choses à dire, à partager. 
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Sandrine et Charifa 

ont créé Kissina (“Origine” en Swahili), un magazine féminin. Elles ont installé leur rédaction 

dans la ZFU et revendiquent leur appartenance à la cité et leur féminité sans victimisation.“Je ne trouvais 

pas de réponse m’englobant en tant que Française d’origine africaine” (Sandrine expliquant la création 

de leur magazine.) 

 
Yan 

entraineur de Grappling à Vivacité, témoigne de l’isolement de la cité, de la méfiance dont peu- 

vent faire preuve les personnes extérieures à l’égard du quartier. Puis finalement de l’ouverture qu’ap- 

porte le club : “qui accueille aujourd’hui des gars de Morsang sur Orge, du 77 ou du 95.” Quand il apprend 

qu’il entraine aussi un CRS ou un policier de la BAC, les relations évoluent : “Autant vous dire que j’étais 

choqué, mais c’était trop tard. On était déjà devenus copains” 

 
Juicy P et Mamadou 

ont été convoqués à Versailles pour la journée d’appel de préparation à la défense, arrivés en 

retard et refusés, ils sont allés au château. “Franchement on a passé une meilleure journée que si on 

avait été à la journée d’appel”. L’entretien contitnue et la question de la citoyenneté se pose. Quelle est 

la place du pays d’origine, comment se sent-on en France, quels sont les droits et les devoirs ?... 

 
Christian et Sylvie 

attendent un bébé pour octobre. Couple mixte : il a quitté le Zaïre à 6 ans, elle est Bretonne. Ils 

envisagent ensemble l’avenir de leur enfant. Christian a grandi à Grigny “Je veux que mon fils ou ma 

fille connaisse les même galères. Comme ça il va apprendre. Ca va être quelqu’un de fort”. Sylvie se 

veut optimiste “Un jour on ne parlera même plus de métis, on ne parlera même plus de couleurs, il n’y 

aura que des gens différents et ce sera normal”. En attendant, ils ont ammené leurs familles à les ac- 

cepter eux tels qu’ils sont. 

 
Paul et Abdelhak 

sont de la Grande Borne, Paul travaille sur Paris et vient tous les vendredis se faire couper les 

cheveux par Abdelhak qui a ouvert le salon Babel coiffure à Grigny. Le travail de Paul auprès des per- 

sonnes agées est l’occasion de s’interroger sur les rapport inter-générationnels. “A Grigny, je ne pense 

pas que les personnes âgées vivent comme ça. Les gens à Paris, ce n’est pas la même mentalité que 

0es banlieusards. A Paris les gens s’en foutent de votre vie”. 

 
Christophe et Julien 

rencontrés précédemment par le journaliste à Grigny, sont allés à Paris pour parler de Sarkozy. 

Pour une fois l’actualité c’est eux qui la commentent et bien évidemment les propos du ministre sont 

commentés. “Il ne faut pas parler comme ça. les gens ne sont pas des chiens. Ou alors , si tu les traites 

comme des chiens, ne t’étonne pas s’ils mordent.” 

...des grignois témoignent 

 
Bilel et Benoît 

habitent la Grande Borne, ils se retrouvent à l’espace jeunes Nelson Mandela. Ils parlent emploi 

: de la difficulté des postes proposés, de la précarité. Bilel a reçu une formation de bûcheron-élagueur 

et se réjouit maintenant de cette opportunité “Aujourd’hui je suis fier de dire “je suis bûcheron”. Je re- 

mercie les gens qui m’ont tendu la main”. Puis, vient la gestion de l’argent qu’est-ce qu’on en fait ? 

quelles sont les priorités ? Finalement pour Benoît “quelqu’un qui gère c’est quelqu’un qui gère sa famille” 

 
PLU 



Rapport de présentation 

21 - P L U d e G r i g n y - R a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n - j u i n 2 0 1 1 ( P h a s e a p p r o b a t i o n )  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/ LE DIAGNOSTIC 
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Le territoire : sa géographie 

Situation 

Commune de l'Essonne en région Ile de France 

Située à 25 km au Sud de Paris (2 ème couronne) 

 
Contexte 

> commune desservie par l'Autoroute A 6 et la Route Nationale 7 

> commune desservie par le Réseau ferré Express Régional 

> accès à l'aéroport d'Orly en 10 minutes 

> connection avec la 3ème couronne autoroutière de Paris : Francilienne N104 

 
Territoire et paysage 

> surface de 487 hectares 

> commune bordée par la Seine (rive gauche, limite Nord de la commune) 

> territoire partagé par le coteau de la Seine, dessinant deux entités géographiquement dissociées : 

- la plaine fluviale : 2/5ème de la ville 

- le plateau : 3/5ème de la ville 

> plans d'eau de 66 hectares occupant la plaine fluviale (Les lacs d'Essonne) 

> territoire à la limite de l'agglomération parisienne, fin de la zone urbanisée / début de la zone non ur- 

banisée 

 
 

Grigny au Sud de la région IdF Grigny en Nord Essonne 
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Le territoire : son histoire 

Un village paysan au début XXème siècle... 

 
Comme nombre de communes de la banlieue parisienne, Grigny présente le visage d'une urbanisation 

soudaine avec des carences importantes inhérentes à ce type de développement. Dans le même temps, 

Grigny affiche une population au dynamisme certain (nombreuses nationalités, population jeune…) mais 

avec des difficultés sociales dans de nombreux foyers. 

 
Ce paysage social et urbain est un héritage très récent. Voici les quelques étapes décisives de la consti- 

tution de Grigny : 

 
> Jusqu'au début du XXème siècle, Grigny est un bourg très modeste constitué d'une population pay- 

sanne et caractérisé par la présence du Château de l'Arbalète (implantation datée du XVIème siècle). 

 
> En 1890 débute la première exploitation influente sur l'avenir de la commune. La société Piketty exploite 

le sol grignois comme carrière. D'abord sur le coteau (pierres meulières) puis sur la plaine fluviale à 

partir de 1910 (extraction de sable à ciel ouvert). L'exploitation des sablières se poursuit pendant toute 

la première moitié du siècle et bouleverse le paysage grignois en donnant naissance aux étangs. Cette 

activité minière déclenche la croissance économique et démographique de Grigny. 

 
> Cette activité appelle une importe immigration italienne qui en 1930 constitue la moitié de la population 

de la ville. 

Grigny au début du XX siècle - carte de l’instituteur Grigny en 1807 - carte des chasses du Roi 
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> A partir de 1950, la croissance de Grigny s'intensifie : 

- Première opération de lotissement pavillonnaire ( lotissement des Blanc Manteaux) en 1955 

destinée au personnel militaire des bases américaines de l'OTAN. 

- Construction de l'Autoroute à la fin des années 1950. 

- Développement d'installations pétrochimiques en bord de Seine (port et voies ferrées hérités 

de l'exploitation minière de Grigny). 

- Deux grands ensembles majeurs : 

.La Grande Borne : 3 700 logements implantés autoritairement par l'Etat (1971). 

.Grigny 2 : 5 835 logements programmés (interrompu avant son terme en 1981) 

- Gare RER. 

 
> La fin du XXème siècle se caractérise par le passage à une phase de décroissance de la population 

de la ville. Les pouvoirs publics s'attachent surtout à corriger les insuffisances de l'urbanisation soudaine 

de Grigny (réalisation d'équipements à la mesure de l'importance de la population, rénovation des grands 

ensembles prématurément vieillis, développement de pôles d'activités, recherche d'une cohérence ur- 

baine par l'opération de la ZAC Centre Ville …) 

 
... une Zone de Renouvellement Urbain, un siècle plus tard ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grigny en 1968 - photographie aérienne Grigny - La grande borne - 
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Le territoire : l’identité des quartiers 

Des identités contrastées 

Le territoire se caractérise par la présence d'identités très fortes particulièrement contrastées, installées 

dans un rapport de rupture urbaine. Si une ville se forme habituellement par agglomération, Grigny s'est 

construite jusqu'à présent sur le mode de la juxtaposition. On l'a vu précédemment, le facteur historique 

joue un rôle déterminant dans la formation de cette ville, qui pourrait se définir comme un véritable la- 

boratoire urbain et architectural. 

 
La lecture historique de la formation de Grigny montre comment chacune de ces entités s'est formée 

sans considération du contexte urbain environnant et préexistant. Il en résulte une juxtaposition de sec- 

teurs homogènes intérieurement mais formant une agglomération hétérogène et contrastée. Les infra- 

structures routières et ferrées qui traversent Grigny contribuent encore à accentuer les coupures urbaines 

entre ces différentes entités. La forme urbaine est le premier révélateur de cette disparité mais une ca- 

ractéristique supplémentaire de la problématique de la ville est l'absence de porosité entre ces lieux. l y 

a ici un manque significatif de parcours urbains, nécessaires pourtant à l'appropriation du territoire dans 

sa globalité par ses habitants. Cependant un point positif dans l'urbanisation de Grigny, reste la dispo- 

nibilité de terrains en coeur de ville. Ce secteur de la Zac Centre-ville aura vocation d'établir le lien entre 

les différentes entités. Mais il est important de souligner qu'établir une couture urbaine de cette échelle 

ne sera pas évident. Le risque principal étant de réitérer le test du laboratoire urbain. 

 
Actuellement on distingue environ huit entités particulièrement remarquables . 

 
> Trois ensembles bâtis majeurs quasiment 

exclusivement destinés aux logements : 

- la Grande Borne 

- Grigny II 

- le Village 

 
> Un secteur de logements, isolé : 

- les Patios 

 
> Un espace central en pleine mutation : 

- la Zac Centre Ville. 

 
> Un espace naturel conséquent : 

- les Coteaux et les Lacs 

 
> Deux zones d'activités industrielles et commerciales : 

- la Plaine Basse 

Grigny - carte des quartiers et des entités 
- les Radars 

Grigny - Les quatre quartiers et entités - NQU 
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Grigny - carte patrimoniale 

Le territoire : le patrimoine bâti 

La commune de Grigny ne compte ni site inscrit, ni site classé. Les communes environnantes Viry-Cha- 

tillon, Ris-Orangis et Draveil comptent 5 sites inscrits ou classés. 

 
Patrimoine bâti ancien non classé et non inscrit 

La commune de Grigny possède cependant un patrimoine bâti et ancien. Ce patrimoine ne faisant l'objet 

d'aucun référencement, aucun périmètre de protection ne lui est appliqué. Pour autant, son intérêt ar- 

chitectural est à souligner. 

 
> Le village 

Le village ayant gardé ses caractéristiques d'antan, dont la première trace remonte au 15ème siècle. 

 
> Les communs du château de l'arbalète, appelés communément la ferme de l'arbalète 

Adresse : 14 rue du potager de l'Arbalète Propriété de la ville 

Ces bâtiments datent en partie XVIIème siècle et XVIIIème siècle. 

 
> Propriété : « La maison Saint-Antoine » ou la « maison du Couvent Saint-lazare », dit ASSATOM 

Adresse : 21 rue du port (chemin vicinal ordinaire N°1)° Propriété de la ville depuis 1993. 

Propriété datant du 17ème siècle. 

 
> La ferme de l'hôtel Dieu appelée, « la clochette » « Ferme de L'autruche »,ou Ferme de l'hôtel Dieu » 

Adresse : rue du Port Acquisition par la ville en 1993 

Bâtiment du 15ème siècle 

 
> Le lavoir 

Adresse : A l'angle de la rue pierre Brossolette 

et de la rue du Clozeau Propriété de la Ville 

Lavoir construit au tout début du 19ème siècle 

 
> L'église 

Adresse : 17, rue Pierre Brossolette Propriété de la Ville 

Eléments du 12ème siècle. 

 
> Le Clotay 

Propriété du 17ème siècle 

 
> La Ferme Neuve 

Adresse Propriété ville 

La « Propriété de la Dame » 

Adresse En cours d'acquisition par la Ville 
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L’habitat / équilibre social de l’habitat 

> La production de logements à venir 

Le programme de la ZAC Centre ville représente, depuis 2004, une moyenne de 137 logements par 

an d’ici à 2012/2013. C’est un rythme de 213 logements par an à compter de 2009. 

Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, la convention prévoit 

- sur la Grande Borne, 356 démolitions et près de 100 logements reconstruits soit 38 logements sur le 

lotissement dédale et 70 logements en accession sociale sur le secteur Damier. 

- sur Grigny II, le regroupement de 130 logements en environ 65 logements au 1, 3 et 5 square Sur- 

couf. Actuellement 108 logements ont été acquis et les travaux sont en cours sur 77 logements. 

- Dans le village est prévue la construction d’une vingtaine de pavillonsdans le lotissement de l’AFUL. 

L’impact démographique des projets de renouvellement urbain est à la marge. Le centre ville est donc 

le secteur de densification du territoire. 

 
 

La production de logement sur la ZAC permettrait de maintenir l’ensemble de la population déjà présente 

à Grigny, en proposant des logements décents et une offre de produits diversifiés et adaptés dans leur 

typologie aux besoins de la population. C’est permettre le retour dans le droit commun en matière de lo- 

gements à Grigny. 

 
Les chiffres INSEE sur la population et le taux d’occupation des logements n’est pas représentatif de 

la réalité grignoise. La population grignoise est aujourd’hui supérieure à 30 000 personnes. Ce chiffre 

s’appuie sur deux sources croisées: une étude de la population sur Grigny II et une analyse récente 

des fichiers scolaires.Les fichiers démontrent que dans la population scolaire, 644 enfants pourtant 

inscrits dans les écoles maternelles et primaires de la ville ne sont pas recensés dans la tranche d’âge 

concernée des données INSEE. 

Le taux d’occupation serait alors de 3,4 et non de 2,96, soit bien au dessus la moyenne esson- 

nienne. 

 
Au regard des objectifs fixés par le SDRIF, Grigny participe à près de 2% de l’effort départemental re- 

quis (2,6% à compter de 2009), alors que le territoire communal (zone U ou AU) représente 1% du ter- 

ritoire essonnien urbanisé ou à urbaniser. 
 

 

Le point mort sur cette période est estimé à 

 
programmés sur la période 2007-2012 (2014). 

Aussi, l’effet démographique des constructions/ 

démolitions à venir sur la population représente- 

 
population de 1208 personnes avec un taux 

d’occupation de 2.96 et de 1387 habitants pour 

un taux d’occupation de 3.4. 

 
ANALYSE DE LA POPULATION COMMUNALE - PERIODE INTERCENSITAIRE 1999-2006 

Logement 9633 9780 147 

Résidence principale 8125 8717 592 

Résidence secondaire 54 61 7 

Logements vacants 1454 1002 -452 

Population 24449 25981 1532 

Taille moyen des ménages 

Logement construit entre 1999-2006 500 19 

Renouvellement 353 50 14 

Variation RS +LV -445 -64 -17 

Desserrement 

 
 

> Constat démographique 

Depuis 1999, la population grignoise augmente. Ce phénomène s’explique par un renouvellement ur- 

bain de plus en plus actif qui permet la remise sur le marché de logements jusque là vacants et la 

construction des premiers lots de la ZAC centre ville. 

 
> Analyse du point mort 

Au regard des chiffres intercensitaires, nous avons tenté de calculer l’impact de la ZAC sur la popula- 

tion grignoise. Pour définir le nombre de logements vacants en 2012 et le nombre de renouvelle- 

ments, nous avons établi un pourcentage au regard de la période intercensitaire 1999-2006 et nous 

avons reconduit ce même pourcentage pour définir ces deux chiffres sur la période 2007-2012. 

 
Compte tenu de la faible importance du nombre de résidences secondaires sur Grigny, nous avons 

ignoré son évolution entre 2006 et 2012. Nous avons également reconduit le taux d’occupation par lo- 

gement de 2,96 sur la période 2007-2012, celui-ci ne présentant pas une différence notoire par rap- 

port au département de l’Essonne (2,70 source 

INSEE) 
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2006 ZAC 

La grande 

Borne Grigny II Le village TOTAL Ville 

nb % nb % nb nb nb nb % 

Démolition     -356 -65  -421  

Logement social 4280 49% 470 43%    4750 51% 

Logement locatif libre 1148 13% 81 7% 38   1267 13% 

Propriétaire 3162 36% 544 50% 70  20 3796 40% 

Total 8717 100% 1095 100% -248 -65 20 9392 100% 

 

227 logements alors que 675 logements sont  
1999 

 
2006 Evol 1999-2006 

    

    

    

    

    

 3 2,96  

    

rait pour 408 logements une augmentation de la 
Evol 1999-2006 / an Pour 1000h/an 

    

    

    

 135 19 5 

Point mort 43 6 2 

Effet démographique 457 65 18 

La production de logements permettrait de main- IMPACT DE LA ZAC SUR LA POPULATION COMMUNALE EN 2012 - PROSPECTIVE 
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ements décents et une offre de produits diversifiés et adaptés dans leur typologie aux besoins de la 

population. 

C’est permettre le retour dans le droit commun en matière de logements à Grigny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logement construit entre 2007-2012 Renouvellement 

Variation RS +LV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

675 

477 

-310 
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-52 
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Evol 2007-2012 / an Pour 1000h/an 

    

    

    

Desserrement 60 10 2 

Point mort 227 38 9 

Effet démographique 448 75 17 
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 Locatif Accession  

Logement social (PLUS et 

PLAI 5%) 

Association foncière Logement Accesssion 

Libre 

Accession 

maitrisée 

 
Total 

Année de 

Livraison 
Locatif PLS Locatif Libre 

Logements déjà réalisés 

Lot n°3 Athégienne 70 (1/1)     70 2005 

Lot n°3 Capri     64  64 2004 

Lot n°2 Sedaf     85  85 2004 

Lot n°5 Athégienne 34 (1/1)     34 2009 

Lot n°5 Promogim   36 36   72 2009 

Sous total 104  36 36 149  325  

Logements en cours 

Lot n°1 Infinim      35 35 2010 

Lot n°7 Athégienne 94 (1/1)     94 2010 

Sous total 94     35 129  

Logement à réaliser 

Lot n°8 40    40 40 120 2011 

Lot n°4      20 20 2012 

Lot MULTI 151 89 (1/1) 45 45 80 80 401 2011 

Lot L et M     20 20 40 2011 

Lot Grande Borne (Damier)      60 60 2011 

Sous total 191  45 45 140 220 641  

Total 389  81 81 289 255 1095 

en % 35,5%  7,4% 7,4% 26,4% 23,3% 100,0% 
 50,30% 49,70%  

 

Programme logements ZAC centre ville - données Août 2009 

Programmation en cours : PRU la Grande Borne et Grigny 2 

Le programme global de l’opération ZAC Centre ville défini en 1996 a évolué au fur et à mesure de 

l’avancée des études. Fixée à 340 000 m² SHON, la réceptivité globale de ZAC est de 360 000 m² 

SHON, le logement représentant 90 000 m² soit 30% de la SHON construite. 

 
Sur les 1 100 logements programmés sur la ZAC, 

- 42% sont programmés en logement social, 

- 50% d’accession. 

- 8% en locatif libre 

 
Une dominante sociale 

Le parc de logements sociaux sur la commune de Grigny est considérable au vu de la moyenne nationale. 

Les ensembles de la Grande Borne stigmatisent une grande partie de son territoire. On retrouve, dis- 

persés dans le territoire, des logements collectifs alternés avec des logements individuels. 

 
Pour l'habitat collectif deux zones prédominent : 

- La Grande Borne 

- Grigny 2 

 
Les deux grands ensembles d'échelle comparable mais des systèmes 

de gestions complètement antagonistes 

La nature de l’habitat, social par conventionnement pour l’un des deux grands ensembles et social de 

fait pour l’autre, ainsi que leurs gestions respectives concourent à déséquilibrer l’habitat sur Grigny. 

 
> La Grande Borne - La Grande Borne, une opération de 3 600 logements, est une propriété quasi 

unique de l'OPIEVOY. 

 
> Grigny 2 - Grigny 2 est une opération privée donnant naissance à une copropriété de 5 000 individus. 

Cette situation inédite en région parisienne est génératrice de grandes difficultés pour la commune qui 

voit une partie de l'urbanisme échapper à son contrôle, l'OPIEVOY (la Grande Borne) est un opérateur 

traditionnellement assez indépendant. Grigny 2 compte tellement de copropriétaires (dont un fond d'in- 

vestissements expatrié) que l'urbanisme opérationnel se heurte à une inertie considérable. 

 
La démographie grignoise 

Une stabilité qui n’est qu’apparente 

Alors que le nombre d’habitants reste stable, la population présente une grande mobilité (renouvellement 

de la population de l’ordre de 40% entre 1990 et 1999) avec des évolutions contrastées sur la commune. 

> Evolution négative sur la Grande Borne. Les départs de populations sont en effet compensés par un 

niveau de naissance exceptionnel et des mouvements migratoires de grande ampleur. 
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Diversité sociale des secteurs résidentiels 

 
Habitat collectif social municipal 

 
 

Habitat collectif social départemental (Office Publique) 

Habitat collectif social de Société Anonymes 

 
 

Habitat collectif privé 

 
 

Habitat collectif privé en copropriété 

Habitat collectif privé en dominante location 

 
 

Habitat individuel privé en lotissement 

Habitat individuel privé en copropriété 

Habitat individuel privé en diffus 

Habitat individuel privé en dominante location 

Habitat individuel social 

 
 

Bâtiment non résidentiel 

 
 

> La très forte mobilité sur Grigny 2. 

 
Une population jeune, encore en rajeunissement 

Expliqué par l’arrivée de jeunes ménages avec enfants et un taux de natalité exceptionnel de 25 % . 

> Une évolution négative des moins de 20 ans sur la Grande Borne, mais qui reste quand même proche 

de 40% de la population. 

 
Une ville riche de ses communautés 

Une accélération importante de l’arrivée des ménages étrangers entre 1990 et 2000 

> Une population étrangère plus mobile. 

 
Des familles en difficulté 

Des ménages principalement d’ouvriers et d’employés dont la situation se dégrade : revenus faibles et 

en baisse, 

> Augmentation des familles monoparentales et des ménages de grande taille. 

 
Une situation précaire 

La population active est en baisse et en voie de précarisation. 

Une baisse significative du chômage depuis la fin des années 90, mais qui reste très élevé avec un chô- 

mage des jeunes qui reste inquiétant 

> Cependant un niveau de formation en voie d’amélioration. 

 
Des efforts en matière d’incitation à la création d’emplois à poursuivre au travers la ZFU. 

 
Répondre aux enjeux de solidarité départementale 

Le territoire de Grigny a été ciblé dans le schéma directeur départemental d’accueil des gens du 

voyage comme ville devant accueillir une aire des gens du voyages. Une révision du POS a été enga- 

gée en 2007 afin de répondre à ses obligations et pouvoir aménager cette aire le long de la rue du 

port. A l’arrêt du PLU en 2010, le projet est engagé et porté par la Communauté d’Agglomération des 

Lacs de l’Essonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grigny - la diversité de l’habitat 
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L’économie dans la ville 

Des efforts en matière de création d’emplois 

entre les recensements de 1990 et 1999 

 
> L’INSEE a pu recenser près de 1 000 emplois supplémentaires 

Cette augmentation est liée essentiellement à l’augmentation des emplois tertiaires, pas forcément en 

phase avec la structure et les qualifications de la population active Grignoise. 

 
> En sorte que ces 1000 emplois supplémentaires ont peu profité aux grignois 

En témoigne le fait que : 

- en 1990 3 576 emplois occupés par 2 275 Grignois à Grigny soit 64% 

  - en 1999 4 518 emplois occupés par 1 405 Grignois à Grigny soit 31% 

> En même temps, plus de 40 % des emplois supplémentaires sont des emplois précaires de sorte que 

: - en 1990, 7 % des emplois de Grigny étaient des emplois précaires 

- en 1999, cette proportion est passé à 15 % 

 
Le dispositif ZFU, une véritable 

dynamique pour l’emplois 

On dénombre 1 118 commerces, ar- 

tisans et auto-entrepreneurs sur la 

ville de Grigny. 

 
> L’opportunité de la réactivation des 

dispositifs ZFU 

 
> La première mise en oeuvre du 

dispositif ZUF 

Cette zone franche a été créée en 

1997, et s’est véritablement activée 

au cours de l’année 2000. 

 
> Sa réussite est pour beaucoup liée 

à la politique foncière et la stratégie 

de développement économique 

mises en oeuvre sur le territoire com- 

munal. Une ZFU sur un territoire 

sans projet et sans dynamique ne 

peut qu’échouer. 

Grigny - la situation économique Ménages, Activités, Chômages Grigny - la population Mouvements, jeunesse, cultures 
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Grigny - ZFU - Les Radars en 2008 

Des efforts à poursuivre pour les incitations à l’implantation d’entreprises et la formation des grignois 

entre 2003 et 2007 

 
> L’un des territoires le plus dynamique sur le Département du 91 

En témoigne le fait que : 

- entre 2003 et 2007  23% des emplois privés créés en Essonne le furent à Grigny 

 
> Toutefois, l’inadéquation entre les emplois proposés par les entreprises et la qualification des deman- 

deurs d’emplois de la zone franche a amené la ville de Grigny à mettre en place, en appui des structures 

traditionnelles existantes, un dispositif conséquent d’accompagnement : 

- des actions en faveur de la formation des résidents de la Grande Borne, dans le cadre du GPV 

notamment au sein du Centre de Formation Professionnel proposant des formations adaptées aux be- 

soins et aux publics. 

- la mise en place d’un service économique conséquent 

- un partenariat avec les entreprises implantées pour évaluer les compétences des futurs salariés 

 

Les transports / les déplacements : réseau viaire 

Un réseau secondaire sous-dimensionné 

Grigny dispose d'un réseau viaire assez problématique constitué d'ensembles hétérogènes et pénible- 

ment connectés entre eux. : 

 
> Le village : un maillage caractérisé par la prédominance des voiries parallèles au coteau (route de 

Corbeil) et le profil sinueux de l'unique rue orthogonale, la rue du Port / Chemin du Plessis qui connecte 

le plateau à la RN 7. 

 
> Les ZAC : voiries aux caractéristiques associées aux partis urbains des opérations : 

- Grigny 2 : grandes artères très peu connectées à l'environnement urbain. 

- La Grande Borne : sol piéton et trafic routier repoussé en périphérie de l'opération. 

- Les Patios : quartier résidentiel piéton complètement isolé de son environnement (exclusive- 

ment desservi par des voiries sans issues). 

- ZAC industrielle des Radars : voirie au gabarit normalisé et au quadrillage rationnel fonctionnant 

exclusivement avec la route D 310. 

- ZAC Centre (réalisation en cours) : projet travaillant à établir un maillage connectant les diffé- 

rentes entités urbaines aujourd'hui autarciques. 

 
Une situation paradoxale 

Le réseau viaire de Grigny manque de cohérence compte-tenu de l'actuel développement de la ville 

(tortueux et sous-dimensionné dans le bourg, surdimensionné pour les échangeurs autoroutiers). Les 

deux rues principales du bourg présentent des largeurs maximum de 12m : 
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Grigny - le réseau viaire et les tracès 

- route de Corbeil 

- rue du Port 

 
L'abondance des voies rapides, le dessin des échangeurs et la faiblesse du réseau secondaire provo- 

quent paradoxalement un isolement assez fort pour la commune : 

- A l'Est : une seule connexion avec Ris-Orangis la route de Corbeil. 

- Au Sud : Fleury-Mérogis et son ensemble pénitentiaire interdit toute continuité urbaine. 

- Au Nord : la RN 7 et la zone industrielle coupent Grigny de son contact avec la Seine. 

- A l'Ouest : la RN 445 (située sur le territoire de Viry-Châtillon) bloque la rencontre entre les 

deux communes. 

 
La forte desserte régionale de Grigny est en grande partie responsable de son isolement local. 

L'abondance des voies sans issue renforce cette impression. 

 
La CALE est certainement le pôle fédérateur potentiel qui peut permettre de rompre l'isolement de Grigny. 

 

Les transports / les déplacements : infrastructure 

Une commune traversersée par des infrastructures d'échelle régionale et nationale 

Les infrastructures traversant Grigny sont de trois ordres et comporte une absence notable. 

 
Réseau routier de transit, parallèle à la Seine : 

- Autoroute A 6 : connexion par deux échangeurs de grands gabarits (l'échangeur Nord est situé 

sur le territoire de Viry Châtillon) 

- Route nationale 7 : passage à travers le bassin de la seine en contrebas du coteau et séparé 

du bourg par les bassins 

 
Réseau transversal au coteau : 

- RD 445 (sur le territoire de Viry Châtillon) 

- RD 310 (réunis à la sortie Sud de Grigny) réalisant la jonction avec la «Francilienne» et la RN 20 

 
La RD445 et la RN7 ont été déclarées d’intérêt local et transférées au Département en 2006 en appli- 

cation de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les RD310, RD445 et 

RN7 relèvent du réseau départemental structurant tandis que la RD391 fait partie du réseau routier dé- 

partemental d’accompagnement. 

 
La commune est concernée par l’itinéraire O du SDVD «Orge Amont/ Val de Seine», liaison urbaine et 

interurbaine reliant l’Arpajonais (et la RN20) aux grands axes de croissant économique centre (RN104, 

RD445 et RN7). Cet itinéraire mobilise la RD 310. 
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Grigny - le réseau de transport public 

La RD 310 assure la liaison vers l’A6 depuis la RD445 à son extrémité ouest et la RN7à l’est. La RD310 

est concernée par les opérations ANRU sur le quartier de la Grande Borne, de Grigny 2 et par la ZAC 

centre ville. La RD445 maille la RN7, l’A6 et la RN104. Sur sa section entre l’A6 et la RD310, elle longe 

la partie ouest du quartier d’habitat social de la Grande Borneoù elle représente une coupure importante 

entre Grigny et Viry-Chatillon. 

Par ailleurs la RD310 constitue la seule voie Est/Ouest d’importance au sein de la commune, ce qui lui 

confère un statut particulier dans la mesure où elle doit accueillir tous les types de déplacements. A 

l’avenir, les perspectives d’un complément de maillage Est/Ouest capable de prendre en charge des 

échanges locaux devrait permettre au Département d’aménager cette route. 

Cf annexe rapport de présentation 

 
Réseau ferré : 

- Usage de transport de passagers : RER D (direction Malherbes) SNCF grandes lignes (Mon- 

targis, Nevers, Clermont-Ferrand) 

- Usage de transport de marchandises : nombreux poles industriels tout le long de la Seine sur 

l'ensemble du département 

 
Franchissement : 

- Pas de franchissement de la Seine sur le territoire de la commune. Viry-Châtillon au Nord et 

Ris-Orangis au Sud disposent chacun de franchissements mais de gabarit routier modeste. 

 
Itinéraire de circulations douces 

Grigny est concerné par: 

- l’itinéraire n°27 «de Savigny et Evry à Corbeil Essonnes» 

- l’itinéraire 34 «d’Arpajon à Viry-Chatillon». Celui-ci met en relation la RN7 au Nord à la gare RER C 

d’Arpajon. Il s’appuie sur la RD445 sur le territoire de Viry-Chatillon et Fleury-Merogis en bordure de 

Grigny. La partie Nord de l’itinéraire assure des fonctions essentiellement urbaines (accès aux équipe- 

ments, gare de Viry-Chatillon) 

Cf Annexe rapport de présentation 

 

Des infrastructures atypiques 

Grigny propose ainsi le tableau atypique d'une desserte autoroutière très importante et d'un maillage 

secondaire complètement atrophié . 

Les transports / les déplacements : TC et dessertes 

un document cadre à l’échelle du département 

Le Schéma Départemental des Déplacements a été approuvé par le Conseil Général de l’Essonne le 

27 septembre 2010. «C’est la contribution « politique des déplacements » à la réalisation du projet dé- 

partemental Essonne 2020.» 
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Grigny - les infrastructures routières et ferrées 

 
 

Le plan d’actions proposé dans le SDD s’inscrit dans le cadre des Projets d’Intérêt Départemental: 

- pour le PID Orly-Nord Essonne dont l’enjeu est de faire du pôle d’Orly un pôle d’échange de dimen- 

sion régionale en le plaçant au coeur d’un réseau structurant et interconnecté de transports en com- 

mun entre Paris, Saclay, Évry- Corbeil et Créteil, ce PID a fait émerger six projets de transports 

essentiels pour son devenir dont le tram-train Massy-Évry et la requalification de la RN 7 qui ont un 

impact direct sur le territoire Grignois. 

 
- pour le PID Évry-Corbeil - Centre-Essonne dont l’enjeu est de répondre en même temps aux besoins 

de déplacements internes indispensables à la cohésion sociale et économique du territoire et à l’impé- 

ratif de structuration de la vallée des biotechnologies depuis Paris via Évry et ce, jusqu’à Sénart, des 

projets de transports ont été mis en avant lors des concertations menées sur ce territoire dont l’évolu- 

tion de la ligne 402 et la requalification de la RN 7. (Source SDD Essonne 2020) 

Cf annexe rapport de présentation 

 

Nature des déplacements en transport en commun 

Les déplacements domicile travail restent particulièrement élevés, et continuent à s’allonger. 

La ville de Grigny est équipée deux lignes de bus : 

> La ligne 510 offre une desserte locale : Grigny, ainsi que la commune limitrophe de Fleury- Mérogis. 

 
> La ligne 402 permet de se rendre dans des villes plus éloignées. Elle permet de rejoindre la capitale 

départementale, Evry. Certains quartiers de 

Grigny comme la Grande Borne, bénéficient d'accès privilégiés aux réseaux de Bus, ce qui compense 

en partie l'accès difficile au Réseau Express Régional (RER D 4) dont l'unique station se situe au coeur 

de Grigny 2. Le projet de "Tangentielle ferrée Sud" est un enjeu particulièrement crucial pour une ville 

dont le taux de motorisation est l'un des plus faible dans le département. 49 % des habitants de Grigny 

n'ont pas de voiture, les transports en commun leurs sont donc indispensables. Dans la situation actuelle, 

il est particulièrement difficile aux Grignois de rejoindre les bassins d'emplois régionaux, ce parcours 

exigeant dans la plupart des cas d'associer l'usage de plusieurs moyens de transport aux horraires fluc- 

tuants (Bus et RER ou Bus et marche) 

 
Fréquentation et désenclavement grâce au développement des modes de transport en commun 

La fréquentation extrêmement importante des bus, notamment le 402, montre le besoin des Grignois 

de sortir du territoire de la commune. Cette ligne stratégique et sensible est quasiment, au niveau des 

transports publics, l'unique lien entre le quartier de la Grande Borne et le reste du département. On peut 

y observer une fréquentation atypique avec des soirées très chargées, y compris le samedi soir ce qui 

est un cas exceptionnel dans le transport par Bus en ZUS. 

L'Opérateur (TICE) indique un taux de fraude exceptionnel doublé par des incidents passagers fréquents 

(altercations, arrêts sauvages et détournements de la ligne) confirmant ainsi la réalité sociale délicate 

de la Grande Borne. 
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Le projet de création de la ligne ferrée «Tangentielle Sud» devrait permettre de désenclaver Grigny, 

offrant aux habitants une possibilité efficace de sortir du territoire et de circuler dans le département, 

pour rejoindre des destinations plus lointaines que le rayon d'action limité de l'actuel réseau de bus. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grigny - les pôles 

L’aménagement de l’espace : analyse urbaine 

Des centres attractifs bien répartis 

Les quartiers ont, la plupart du temps, accès à tous les pôles importants de la ville. Cependant, la plupart 

des Grignois circulant à pieds, les équipements sportifs et les centres commerciaux restent difficilement 

accessibles. Les infrastructures se trouvent à proximité des grandes routes. Il n'y a pas de pôle dominant. 

Les écoles se trouvent au plus près des secteurs de logements. La mairie et la poste, situées au coeur 

du quartier "village" sont éloignées des axes de circulations routiers majeurs, au contraire de la situation 

des centres commerciaux et équipements sportifs. Cette disposition confirme le caractère local des pre- 

miers (Mairie et Poste) et la vocation départementale des seconds (centres commerciaux essentielle- 

ment). 

 
Des pôles mal desservis 

La plupart des différents pôles sont desservis par une seule route. Pour accéder à un des secteurs, il 

faut faire d'importants détours. Il faut obligatoirement passer par l'un des 5 axes structurants la ville si 

le déplacement est routier. Pour les piétons les trajets s'avèrent compliqués et dangereux. 

 
Des pôles d'activités facile d'accès par les voies rapides. 

Les différents secteurs où sont réunies les activités comme les usines, peuvent rapidement avoir accès 

à une voie menant vers les grandes villes régionales. Ce trafic engendrant peu de nuisance pour les 

habitants. Celui ci est reporté seulement sur trois routes, la N 7, N 445 et la D 310. Les deux dernières 

permettant d'accéder à l'A 6. 

 
Une ville à la voirie exclusivement dédiée au traffic routier 

La N 445 et la D310, qui sont censées être principalement des voies de dessertes assument peu ce 

rôle. Ce sont de routes qui ne sont pas des routes urbaines. Bien qu'elles desservent les pôles situés 

en bord de route, l'intérieur de l'enclave formée par ces routes est mal voir pas irrigué, . Les quartiers 

intérieurs notamment, celui de la mairie sont d'un accès peu aisé en voiture 

 
Des quartiers isolés, des lieux attirant des populations externes à Grigny 

Les zones urbaines pouvant attirer les habitants des communes limitrophes à Grigny sont situées à la 

périphérie. Cela entraîne un très faible brassage de population entre les villes, les Grignois ne peu- 

vent échanger avec des populations issues d'autres milieux sociaux. De plus, la disposition des lieux 

communs au Grignois et non-Grignois, n'incite pas ces derniers à pénétrer plus profondément dans la 

ville et dans ses quartiers. 
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L’aménagement de l’espace : entrée de ville 

Situation 

Une commune : 6 entrées et sorties de ville 

- 3 échangeurs : deux avec l'autoroute, un avec la nationale 7 

- une entrée imperceptible 

- une gare RER 

- un rond point vers la «Francillienne» 

 
Des échanges vers l'exterieur surtout par l'A 6 

Les entrées de ville, lieux qui permettent une communication entre l'extérieur et la ville, sont surtout 

les échangeurs au niveau de l'A6. Deux ronds points pour l'échangeur le plus important, redistribuent 

  le flot de véhicules. 

Pour l'autre un seul rond point assume ce rôle. 

Lorsque l'on pénètre sur la sortie d'autoroute de Grigny, aucun bâtiment représentatif n'est visible. Le 

seul paysage étant un mur antibruit. La première perception de la ville est une perception routière. La 

nationale 7 redistribue la circulation vers Paris comme vers Evry. 

 
Les entrées de ville ne permettent pas de pénétrer dans la ville, mais laisse les automobilistes sur les 

routes formant l'enceinte de Grigny : la D 310 et N 445. Le réseau interne est trop peu développé pour 

assumer la continuité de ces deux routes et des échangeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grigny - ZFU - Les entrées - sorties de ville 
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L’aménagement de l’espace : équipements et services 

Dominante scolaire et socio-éducative 

La ville de Grigny accueille sur sa commune un grand nombre d'équipements,principalement voués à 

l'enseignement. Ils sont essentiellement présents au sein des grands ensembles. Sur les abords, les 

secteurs résidentiels en diffus commme la cité des américains, le lotissement de la mare aux moines, 

les quartiers pavillonnaires du "village de grigny" en possèdent très peu. 

 
La nature des équipements et des services sur Grigny 

Enseignement 

 
 

 
 
 

Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

Culturel 

 
 
 

Cultuel 

 
 
 
 

Sportif 

 
 

Ecole maternelle 

Ecole primaire 

Collège 

 
 
 

Crêche, Halte-Garderie 

Foyer de retraite 

Centre socio-médical 

Local de quartier 

 
 
 

Etablissement 

 
 
 
 

Edifice religieux 

 
 
 
 

Etablissement 

 
> Les équipements scolaires du monde de l'enfance et de la pe- 

tite enfance sont ceux les plus présents. Toutefois, au vu du 

nombre d'enfants en bas âge, les services de garde sont en 

nombre insuffisant pour répondre à la demande locale. 

 
> Les équipements à vocation sociale offrent une large gamme 

de services d'accompagnement et de soutien, particulièrement 

au sein ou à proximité des deux grands ensembles. 

 
> Les équipements culturels sont en faible nombre, particuliè- 

rement dans le secteur de la Grande Borne. 

 
> Les équipements sportifs se situent essentiellement dans la 

partie Sud de la commune, de part et d'autre de l'axe constitué 

par les avenues Emile Aillaud et de la Première Armée du Rhin- 

Danube. 

 
> Les établissements administratifs, nombreux, offrent une large 

étendue de services déconcentrés, bien répartis, excepté dans 

le village, dont le centre n'accueille qu'un groupe d'équipements 

administratif. 

 

Administratif 
 

Services publics 
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II/ ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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Grigny - courbes de niveaux 

 

Les ressources naturelles / le milieu naturel : 

La topographie 

Une topographie dessinnée par sa plaine fluviale 

Un territoire partagé entre deux régions planes mais séparées par un coteau de 40 mètres de déclivité. 

La commune de Grigny se situe dans la région de Brie. Il s'agit d'un vaste plateau largement entaillée 

par la Seine, dont l'ancien cours d'eau est jalonné par des dépôts en terrasse. 

 
La géologie 

Patrimoine géologique 

On distingue successivement les différentes formations décrites ci-dessous : 

 
Terrains du quaternaire : 

- Limons des plateaux : ce sont des dépôts fins, meubles, argileux et sableux, d'une teinte ocre 

à brun rougeâtre, qui renferment de nombreux débris de meulière. 

- Alluvions modernes : ce sont des dépôts limoneux et sableux, à graviers fins pouvant présenter 

des niveaux tourbeux. En sondage, l'épaisseur cumulée de la moyenne et de la basse terrasse peut at- 

teindre 10 m. 

 
Terrains tertiaires : 

- Calcaire de Brie (stampien inférieur) : composé de marnes calcaireuses blanches, tendres, 

farineuses et de calcaires plus ou moins marneux, blancs à des calcaires blanc grisâtres, souvent siliceux. 

Son épaisseur peut atteindre 10 m. 

- Marnes de Romainville (stampien inférieur) : encore appelées argiles vertes de Romainville. 

C'est une argile verte compacte pouvant renfermer des nodules calcaires blanchâtres et dont l'épaisseur 

varie de 4 m à 7.70 m. 

- Marnes blanches de Pantin (Ludien supérieur) : ce sont des marnes blanches, parfois vert 

clair, plus riches en argile à leur sommet et passant à un calcaire à leur base. Elles ont une épaisseur 

qui peut varier de 2 à 8 m. 

- Marnes bleues d'Argenteuil (Ludien supérieur): ce sont les plus épaisses puisqu'elles peuvent 

atteindre de 9 à 12 m d'épaisseur. Ce sont des marnes compactes gris bleuté renfermant souvent des 

débris ligniteux associés à de la pyrite. 

- Calcaire de Champigny (Ludien moyen): ce calcaire a un faciès fluvio-lacustre. Il est constitué 

d'une vingtaine de mètre de calcaire compact, renfermant des concrétions siliceuses brunes et des 

marnes crème. 

- Marnes et masses du gypse (Ludien moyen): la première masse est formée par 16.5 m de 

 
Perméabilité des sols 
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gypse saccharoïde entrecoupé de marnes. On distingue ensuite les marnes d'entre-deux-masses, 

épaisses de 3.20 m. Les troisième et quatrième masses épaisses de environ 7 m sont formées de gypse 

saccaharoïde avec des niveaux marneux. 

- Sables d'Argenteuil (Marinésien) : épais de 1 à 3 m au maximum, ils sont surtout représentés 

par des argiles vertes, sableuses qui peuvent renfermer du gypse. 

- Calcaires de Saint Ouen (Marinésien) : il présente une alternance de calcaires blanc crème, 

tantôt marneux, tantôt siliceux. 

- Sables ou grés de Beauchamp (Auversien): se présentent sous forme d'argiles sableuses, 

vertes, entrecoupées de lits millimétriques d'argiles vertes. 

- Marnes et caillasses (Lutétien): ce faciès comporte une alternance de calcaires très durs grisâtres, 

tantôt siliceux, tantôt dolomitiques, alternant avec des marnes de type attapulgite 

 
L’hydrogéologie 

Le sous sol de la commune de Grigny est constitué d'un assemblage de couches sédimentaires super- 

posées, de perméabilité variable. Cette plus ou moins grande perméabilité permet de discerner les for- 

mations géologiques qui sont susceptibles de former des réservoirs aquifères et celles qui vont plutôt 

constituer les bases imperméables de ces aquifères. 

 
Les sols 

 

Grigny - la nature des sols 

On peut ainsi classer les différents terrains selon leur perméabilité : 

- Les sables : terrains remarquablement perméables du fait de leur granulométrie. 

- Les calcaires : ils sont largement perméables du fait de leur manque d'homogénéité et de leur 

altération avancée qui engendre un réseau dense de fissures et de diaclases. Ils constituent des réser- 

voirs aquifères par excellence. 

- Les marnes et argiles : elles représentent les terrains les plus imperméables et donc suscep- 

tibles de retenir les eaux souterraines. 

 
Le sous sol de la commune de Grigny recèle trois nappes phréatiques : 

 
> Nappe libre des calcaires de Brie 

Cette nappe est appelée nappe de l'Oligocène. Elle se maintient au dessus des marnes vertes et s'écoule 

du plateau vers La vallée avec une direction Sud-Ouest/ Nord-Ouest. Le niveau piézométrique dans le 

calcaire de Brie se situe entre 73 et 78 mètres, pour une épaisseur du réservoir utile qui atteint au maxi- 

mum 5 mètres sur le plateau au sud d'Evry. Ces eaux sont assez fortement minéralisées et souvent 

suspectes du point de vue bactériologique. Cette nappe alimente les sources situées à flanc de coteau, 

telles que les sources du « pied de fer ». 

 
> Aquifère multicouche, libre à captif du calcaire de Champigny 

Nappe des alluvions de la Seine. Cette nappe est appelée nappe de l'Eocène. Elle s'écoule dans les 

calcaires de Champigny et est de 40 mètres environ plus profonde que la nappe des calcaires de Brie. 

Le niveau piézométrique est compris entre 30 et 35 mètres. Cette nappe recharge directement l'aquifère 

alluvial de la Seine. Elle alimente en eau potable la quasi-totalité des communes de la Brie, ainsi qu'une 

partie de l'agglomération parisienne. Sa dégradation, tant quantitative (baisse régulière de niveau), que 

qualitative (nitrates, produits phytosanitaires,) est particulièrement inquiétante. En relation hydraulique 

avec le fleuve, elle peut fournir des débits de l'ordre de 50 à 150 m³/h. 

 
Cette nappe est également alimentée par la recharge de la nappe des calcaires de Champigny. La sur- 

face des étangs correspond à l'affleurement de cette nappe partiellement dégagée lors de l'exploitation 

des gravières. La côte piézométrique est de 31 à 32 mètres. L'eau de cette nappe est le plus souvent 

minéralisée. 

 
> Le risque de retrait - gonflement des argiles 

La présence de terrains argileux dans le sous sol de la commune de Grigny introduit sur le territoire le 

risque de retrait gonflement des argiles. Le phénomène est expliqué dans la fiche risques naturels. Le 

BRGM a réalisé une carte départementale de l'aléa lié à ce phénomène. La commune de Grigny compte 

des zones soumises aux trois types d'aléas : fort, moyen et faible. Ce phénomène implique de prendre 

certaines dispositions constructives pour prévenir les désordres. 

 
L’hydrologie 
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Grigny - le fleuve, les étangs et les autres milieux aquatiques 

Fleuve, étangs et autres milieux aquatiques de la commune 

La commune de Grigny comprend à la fois la Seine, quatre étangs, un canal reliant ces étangs à la 

Seine, un bassin de rétention des eaux et une voie d'eau. 

 
> La Seine 

La Seine prend sa source sur le plateau de Langres, à 471 mètres d'altitude, sur la commune de Saint- 

Denis-l'Abbaye, (Côte d'Or - Bourgogne) à 30 km environ au nord-ouest de Dijon. La longueur de la Seine 

de la source à la mer est de 776 kilomètres avec un bassin versant qui s'étend sur 78 650 km². La Seine 

traverse 4 régions et 14 départements, dont l'Essonne, avant de se jeter dans la Manche. Ses principaux 

affluents sont en rive gauche : l'Yonne, le Loing, l'Essonne, l'Eure, la Risle et en rive droite : l'Aube, la Marne, 

l'Oise, l'Epte. Le fleuve est navigable sur une distance de 535 km et comporte 25 écluses et retenues. Son 

débit moyen interannuel est de 310 m3/s à Paris. Cependant les fluctuations peuvent être importantes, de 

l'ordre de 1 à 5 (entre l'année la plus sèche et l'année la plus humide connues en 75 ans). La qualité phy- 

sico-chimique de la Seine, pour les matières organiques et oxydables, était moyenne pour l'année 2001. 

 
> Les étangs 

La commune de Grigny compte 4 étangs, localisés à près de 500 mètres de la rive gauche de la Seine : 

- l'étang de la Justice, d'une superficie d'environ 33 hectars 

- l'étang de la Plaine-Basse, d'une superficie d'environ 11 hectars 

- l'étang de l'Arbalète, d'une superficie d'environ 10 hectars 

- l'étang de la Place verte, d'une superficie d'environ 10 hectars 

 
L'origine des étangs est liée à l'exploitation de carrières de sable et de pierre meulière qui a commencé 

vers 1910 et s'est achevée dans les années 1950. Au fur et à mesure de l'extraction de ces matériaux, 

l'eau s'est infiltrée dans les cavités formant ainsi des plans d'eau artificiels. Les étangs sont reliés à la Seine 

par le canal de la Seine, pour laquelle ils servent de champ d'expansion des crues. Ils sont également 

reliés aux étangs de la commune de Viry-Chatillon (notamment par l'étang des Noues de la Seine B). Le 

bassin versant des 8 étangs de Grigny et de Viry-Chatillon s'étend sur 810 ha (voire carte jointe), sur les 

territoires ou partie de territoires des communes de Grigny, Ris-Orangis, Viry-Chatillon, Fleury-Merogis, 

Sainte-Geneviève-des-Bois. 

 
Actuellement, les eaux d'alimentation de ces étangs ont plusieurs origines : 

- la pluie, les ruissellements drainés et les sources captées par le réseau d'eaux pluviales et 

notamment le collecteur dit « ZOH » qui a pour exutoire l'étang de l'Arbalète, 

- la nappe des calcaires de Brie dont les résurgences sont parfois reprise par le réseau des 

eaux pluviales, 

- la nappe des calcaires de Champigny dans laquelle baignent les étangs (lors d'épisodes plu- 

vieux, l'eau de cette nappe alimente les étangs qui alimentent eux-mêmes la Seine), 

- la Seine susceptible d'entrées ponctuelles, lors de crues. 

Le climat 
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Grigny - Vents et rose des vents 

Climatologie 

Les données météorologiques utilisées sont issues de la station Météo-France située sur la commune 

d'Athis-Mons au niveau de l'aéroport d'Orly. Cette station est localisée à près de 10 km à vol d'oiseau 

du site du projet. Les données sont des moyennes calculées sur la période 1971-2000. 

 
> Températures 

Le climat local peut être caractérisé par un climat de type océanique : les pluies sont faibles et réparties 

sur l'année avec des températures correspondant à un climat tempéré. En effet, la température moyenne 

annuelle est de 11°C avec des températures mensuelles hivernales avoisinant les + 4°C. Parallèlement, 

les températures moyennes des mois les plus chauds sont de l'ordre de 19°C avec des maximales quo- 

tidiennes peu élevées : 8 jours dépassent les 30°C. A l'opposé, 50 jours connaissent une température 

négative, mais non extrême, étant donné que 86 % de ces jours ne descendent pas en dessous de -5°C. 

 
> Précipitations 

Les précipitations atteignent une valeur moyenne annuelle de 615 mm. Elles sont globalement réparties 

sur l'année avec un minimum au mois d'août (44 mm) et un maximum au mois de mai (59,8 mm). Ega- 

lement réparties sur l'année, les fortes précipitations (> à 10 mm) représentent 15 jours par an tandis 

que les orages, peu nombreux, s'étendent des mois de mai à août avec 3 à 4 jours d'orage en moyenne 

par mois. Par ailleurs, l'humidité est présente puisque le brouillard est présent 28 jours par an en 

moyenne, et ce principalement entre les mois d'octobre et février. 

 
> Vents 

Le vent est présent mais relativement modéré avec une vitesse moyenne annuelle de 4 m/s. Il est glo- 

balement reparti dans l'année, avec toutefois un pic en janvier de 4,7 m/s et un minimum d'été de 3,4 

m/s. Quelques rafales de vents sont également recensées : 

- supérieures à 16 m/s durant 53,4 jours (cumulés) dans l'année ; 

- dépassant 28 m/s pendant 1,1 jours (cumulés). 

La rose des vents présente quant à elle une configuration particulière : 

Les vents ont de faibles vitesses (59,6 % des vents sont compris entre 2 et 4 m/s et 35,4 % sont compris 

entre 5 et 8 m/s). Ils sont présents dans la quasi-totalité des directions bien qu'ils soient plus marqués 

dans 2 directions : Sud-Ouest et Nord-Est. 

 
Les vents proviennent d'une direction Nord-Est, à hauteur de 35 %, avec selon leur vitesse : 

- 45 % de vents compris entre 2 et 4 m/s ; 

- 44 % de vents compris entre 5 et 8 m/s ; 

- 11 % de vents supérieurs à 8 m/s. 

Ils proviennent d'une direction Sud-Ouest, à hauteur de 23 %, avec selon leur vitesse : 

- 64,3 % de vents compris entre 2 et 4 m/s ; 

- 34,6 % de vents compris entre 5 et 8 m/s 
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Grigny - le patrimoine naturel 

Le patrimoine naturel et culturel 

Un patrimoine de loisirs et sculptures urbaines 

La commune de Grigny possède un patrimoine culturel, issu des grandes opérations d'urbanisme des 

années 70 : la Grande Borne avec plus de 40 sculptures en plein air d’Emile Aillaud. 

 
Un patrimoine de parcs, jardins et espaces naturels 

La commune de Grigny possède un patrimoine naturel important, dont une grande partie provient de 

son patrimoine historique : 

- patrimoine issu des parcs présents au XVIIIème siècle (carte des chasses du Roy) : parc de 

l'Arbalète (hors de la commune), parc des Aiglons, parc du Clotay, parc Saint lazarre. 

- patrimoine issu des grandes opérations d'urbanisme des années 70 : la plaine centrale de la 

Grande Borne, le coteau Vlaminck. 

D'autres espaces naturels ou espaces verts viennent également enrichir le patrimoine de la commune : 

- le parc de la Sapinière (hors de la commune sur Fleury-Mérogis), les terrains de l'Orme Pom- 

ponne, le parc Saint Lazard et les jardins familiaux. 

 
Trame verte 

La commune de Grigny a connu un fort dé- 

veloppement démographique au cours des 

années 1969-1975; suite à la réalisation de 

deux grands ensembles immobiliers «La 

Grande Borne» et «Grigny II». Ces opéra- 

tions ont été conçues sans cohérence avec 

l'urbanisme général de la ville. La commune 

de Grigny souhaite donc aujourd'hui mettre 

en cohérence ces différents espaces, notam- 

ment par la création d'une Trame Verte . 

 
Le projet de Trame Verte passerait par les es- 

paces naturels suivants : les berges des 

étangs, le potager de l'Arbalète, le parc de 

l'Arbalète, les jardins familiaux situés sur les 

coteaux, les coteaux Vlaminck, le parc des Ai- 

glons, la sapinière. Elle passerait également 

par la ferme neuve et l'ancien village. 
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Grigny - la faune et la flore 

La biodiversité : faune et flore (Cf annexe Annexes Rap- 

port de présentation ARP2 et ARP3) 

Une richesse de premier ordre à préserver : les étangs 

Les étangs de la commune de Grigny proviennent de l'exploitation d'anciennes sablières de la fin du 

XIXème siècle à la moitié du XXème, qui au fur et à mesure de l'extraction se sont remplis par infiltration 

des eaux de la Seine, distante de 500 mètres. On dénombre quatre étangs sur le territoire de la com- 

mune: les étangs de la Justice, de la Plaine Basse, de la Place verte et de l'Arbalète. Ceux-ci sont en 

relation hydraulique directe avec ceux situés sur la commune de Viry-Chatillonet et en liaison avec la 

Seine. Ces plans d'eau représentent un site exceptionnel tant pour la faune et la flore, que pour le cadre 

de vie et les loisirs. De nombreuses activités se déroulent ainsi sur le site. L'étang de la Justice accueille 

des sports nautiques comme la voile, le motonautisme et le ski nautique. Les bords des étangs consti- 

tuent des aires de promenade, de jogging et de repos. Les étangs de la Place Verte, de la Plaine Basse 

et de l'Arbalète ont d'avantage une vocation naturelle et sont réservés à l'ornithologie. Les activités de 

pêche se concentrent quant à elles au sud de l'étang de la Justice. Des activités de modélisme ont éga- 

lement lieu au niveau de l'étang de la Plaine Basse. La baignade est interdite sur l'ensemble des étangs. 

 
> En 1992, le Conseil Général de l'Essonne a recensé les étangs de Grigny et de Viry-Châtillon comme 

espaces naturels sensibles. En effet, ces lacs accueillent de nombreuses espèces naturelles intéres- 

santes, mais l'ensemble paraît souffrir depuis une douzaine d'années d'une importante perturbation de 

ses écosystèmes qui se traduit par une eutrophisation intense des eaux. Cette prise de conscience a 

donné lieu en 1998 à la création d'un Syndicat Intercommunal entre les communes de Grigny et de Viry- 

Chatillon pour la mise en valeur des lacs : le SIVU. Avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie, la Région 

Ile de France et le Conseil Général de l'Essonne, ils ont alors signé en 2000, un contrat pour la mise en 

valeur de ces étangs pour une durée de 5 ans, prenant en compte l'ensemble des problèmes de pollution, 

de protection de l'environnement et d'aménagement des étangs. 

 
> En janvier 2004, la Communauté d'Agglomération « Les lacs de l'Essonne » reprend les compétences 

du SIVU, qui gère depuis la mise en valeur des étangs. Elle s'est aujourd'hui investie dans des travaux 

de réaménagement des berges et des abords des étangs. 

 
Le projet vise trois objectifs : 

- Restaurer les berges en adoucissant les pentes des berges et en renforçant celles-ci par vé- 

gétalisation et mise en place de renforts (gabions, matelas Reno). 

- Créer des zones humides grâce à la mise en place de plantes aquatiques. Celles-ci favoriseront 

d'une part l'amélioration de la qualité de l'eau en consommant les substances polluantes présentes dans 

l'eau, mais permettront également la création de frayères pour les poissons et les grenouilles, ainsi que 

de zones favorables à la reproduction pour les oiseaux. 

- Dédier ces espaces à la qualité de vie en créant un cheminement autour des lacs, des pontons 

pour la pêche, des observatoires dans les zones à vocation écologique ainsi que des panneaux péda- 

gogiques. Pour autant dans les parties observées la priorité est donnée à la Faune et à la Flore plus 

qu'aux promeneurs. 
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Grigny - le réseau d’eau potable 

Les pollutions et les qualités des milieux : 

L’alimentation en eaux potables 

Alimentation en eau potable 

La commune de Grigny n'adhère à aucun syndicat Intercommunal pour la gestion de l'eau potable. La 

distribution de l'eau sur la commune de Grigny est assurée par, la société Eau du Sud Parisien. 

 
> Provenance de l'eau distribuée et qualité 

L'eau potable provient de l'usine de production d'eau potable de Morsang-sur-Seine. D'une capacité de 

225 000 m3/jour, cette usine traite l'eau de la Seine (prétraitement, chaîne de décantation, filtration, ozo- 

nation, filtration et désinfection finale). En cas de dysfonctionnements sur l'usine de Morsang, la commune 

de Grigny pourrait être alimentée par l'usine de production d'eau potable de Viry-Chatillon. 

 
> Périmètres de protection des zones de captage d'eau : 

- L'usine de Viry-Chatillon dispose d'un périmètre de protection rapprochée situé sur la commune 

de Grigny. Ce périmètre comporte deux zones : la zone A qui concerne pour la commune de Grigny et 

la zone B qui englobe le lit mineur de la Seine comprise entre la limite amont de la zone A et le barrage- 

écluse d'Evry 

- Un captage destiné à l'industrie agro-alimentaire est situé sur la commune de Grigny, en limite 

Sud. La localisation de ce captage, son périmètre de protection, les usages associés des eaux ainsi que 

le propriétaire sont à préciser. 

 
> Aqueducs de la Vanne et du Loing 

Les aqueducs de la Vanne et du Loing permettent d'alimenter la Ville de Paris en eau potable. Les 

sources qui alimentent ces aqueducs proviennent des vallées du Loing et du Lunain ainsi que de la com- 

mune de Saint-Benoît sur Vanne située à l'Ouest de Troyes. La SAGEP assure au titre de son contrat 

de concession avec la ville de Paris, le service de production, de transport et de distribution d'eau, gère 

les aqueducs de la Vanne et du Loing. Ces aqueducs font l'objet d'une déclaration d'utilité publique (dé- 

cret du 19 décembre 1866 pour l'aqueduc de la Vanne. 

 
Les aqueducs de la Vanne et du Loing dispose de trois périmètres de protection situés sur la commune 

de Grigny : 

- Périmètre de protection immédiate, constitué par l'emprise appartenant à la Ville de Paris 

- Périmètre de protection rapprochée, constitué de deux bandes de terrain de 13 mètres de lar- 

geur de part et d'autre de l'emprise 

- Périmètre de protection éloignée, constitué de deux bandes de terrain s'étendant des limites 

extérieures des zones de protection rapprochée jusqu'à une distance de 40 mètres de l'aqueduc 

 
> Les sources 

Au sud de l'étang de la Justice, la présence d'eau en surface résulte de sources ponctuelles, au nombre 

de cinq. L'usage de ces sources est à préciser. 
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L’assainissement 

Collecte et traitement des eaux usées et eaux pluviales 

> Compétence 

La commune de Grigny adhère au SIVOA qui exploite le réseau intercommunal d'assainissement com- 

prenant deux collecteurs d'eaux usées et le réseau intercommunal de collecte des eaux pluviales. Le 

SIVOA récupère les effluents en provenance des réseaux communaux et les acheminent vers le lieu de 

traitement. La commune de Grigny gère le réseau communal d'eaux usées. 

La ville de Grigny s’inscrit dans les objectifs du SIVOA en matière d’assainissement: 0 rejet et traitement 

des eaux de pluie à la parcelle quand les terrains le permettent. 

 
Eaux usées 

> Description du réseau 

Grigny possède un réseau de type séparatif, réseaux séparés entre les eaux usées et les eaux pluviales. 

 
> Traitement des eaux usées 

Les eaux sont acheminées et traités dans l'usine d'épuration Seine Amont, située sur la commune de 

Valenton (Val de marne), gérée par le SSIAAP. Cette station recueille les effluents du Val-de-Marne, 

d'une partie de l'Essonne et de la Seine et Marne. Elle possède une capacité de 300 000 m3/jour qui 

après extension passera à 600 000 m3/jour. Les eaux subissent la chaîne de traitement suivante : pré- 

traitement, décantation primaire, épuration biologique et décantation secondaire. 

 
Eaux pluviales 

La commune de Grigny adhère au Syndicat de l'Orge Aval (SIVOA) qui exploite et gère le réseau inter- 

communal de collecte des eaux pluviales: 

 
> Description du réseau 

Grigny possède un réseau de type séparatif, réseaux séparés entre les eaux usées et les eaux pluviales. 

Le SIVOA a réalisé une pré-étude avec mesures pour identifier les rejets d'eaux autres que pluviales 

dans le collecteur ZOH. 

 
> Exutoire du réseau et traitement des eaux pluviales 

Jusqu'à récemment, les collecteurs d'eaux pluviales, et notamment le collecteur dit « ZOH » qui draine à 

lui seul près des deux tiers du bassin versant, se rejetaient dans les étangs de la commune sans traitement 

préalable. Ces eaux peuvent être chargées, du fait des ruissellements sur des surfaces imperméabilisées, 

en hydrocarbures et métaux lourds. Il existe par ailleurs un risque de pollution lié aux déversements dans 

le réseau de liquides résultants d'accidents routiers, à la mise en charge du réseau d'eaux usées et aux 

pertes du réseau d'eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales, notamment de la Grande Borne. 

En 2000, le SIVU a élaboré un projet de création ou de modification des rejets d'eaux pluviales des eaux 

pluviales, qui se rejettent dans les étangs, comprenant la création de six ouvrages de traitement dont : 

- 3 décanteurs lamellaires (afin de traiter les matières en suspension), 

- 3 séparateurs d'hydrocarbures. 
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Grigny - la collecte de déchets 

La gestion des déchets 

Réseau de déchetteries 

Le territoire départemental est équipé de 10 déchetteries gérées par le SIREDOM. La commune de Gri- 

gny ne dispose pas de déchetteries. Les habitants peuvent déposer leurs déchets dans les 

deux déchetteries les plus proches : 

- l'espace écologique des Mares Yvon, de Sainte Geneviève-des-Bois 

- l'écosite de Vert-le-Grand. 

Ces deux déchetteries sont accessibles aux artisans, commerçants, très petites entreprises et établis- 

sement recevant du public. L'accès aux professionnels est payant et nécessite l'établissement d'une 

convention préalable. 

 
La gestion des déchets 

La commune de Grigny est adhérente à la Communauté d'Agglomération des lacs de l'Essonne qui or- 

ganise la collecte des déchets. Le traitement des déchets est organisé par le SIREDOM. Le SIREDOM 

est également chargé du recouvrement des taxes. 

 
> La collecte 

La collecte sélective des emballages et papiers/journaux a été mise en place sur la commune de Grigny 

avec selon les quartiers des modes de collecte différents : 

- les « quartiers » du Village et des Patios, principalement, sont collectés en porte à porte, 

- les autres quartiers disposent de quelques points d'apport volontaire, avec 5 bornes pour les papiers. 

 
La Communauté d'Agglomération souhaite étendre le système de porte à porte à l'ensemble du territoire 

communal avec différentes phases programmées selon les quartiers, d'autant que la taxe sur les ordures 

ménagères est plus élevée an cas de non tri. 

 
Pour le système en porte à porte, les emballages sont collectés toutes les semaines et les papiers deux 

fois par mois. Les ordures ménagères sont collectées entre 2 et 3 jours par semaine selon les quartiers. 

Le verre est collecté par l'intermédiaire de bornes d'apport volontaires, au nombre de 16, disposées de 

façon « aléatoire » sur la commune. Le projet de la Communauté d'Agglomération est de multiplier ces 

bornes en utilisant des bornes enterrées pour faire face au manque de place et limiter le bruit et ce dès 

la fin d'année 2006. La collecte des déchets verts est également réalisée pour les maisons individuelles 

avec la mise à disposition de sacs papiers, collectés entre 2 et 5 fois par mois. Les encombrants sont 

collectés une fois par mois, ainsi que les pièces automobiles dans le quartier de la Grande Borne. 

 
> Les traitement et valorisation 

- Les déchets ménagés recyclables triés suivent des filières de recyclage. 

- L'ensemble des déchets est acheminé sur l'ecosite de Vert-le-Grand Les ordures ménagères 

de Grigny sont incinérées. 

 
PLU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Légende : 

Collecte d'ordures ménagères 

(périodicité selon quartiers) : 

Quartiers Village et ZAC des Rada 

Quartier Grande Borne 

Quartier Grigny II 

Quartier Les Patios 

Collecte du tri sélectif: 

Zone en porte à porte 

Point d'apport volontaire: 

Verre 

Papiers 
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Indices atmosphériques de la commune de Grigny 

 

 2002 2003 2004 

 
Indices 

 
Nb de jours 

% du nombre de 

jours 

 
Nb de jours 

% du nombre de 

jours 

 
Nb de jours 

% du nombre de 

jours 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1 0 0% 0 0% 0 0% 
 

 

 
 

 

 
L'indice ATMO traduit quotidiennement l'état 

global de la qualité de l'air sous forme d'un 

chiffre variant de 1 à 10 (qualité de l'air 

excellente à très mauvaise) 

 
 

 
 
 

 
 

 
Les sources de pollutions de la commune de Grigny 

 

 
Grigny - la qualité de l’air 

La qualité de l’air (cf Annexe ARP4) 

La qualité de l'air 

La qualité de l'air de la région parisienne est mesurée par AIRPARIF qui est l'association de surveillance 

de la qualité de l'air en Ile de France. 

Depuis début 2002, AIRPARIF a réalisé des cartographies de l'indice de la qualité de l'air en tout point 

d'Ile de France. Les indices par commune sont calculés chaque jour par l'interpolation géostatique des 

données de concentrations des stations de mesures d'AIRPARIF Il n'existe pas de station de mesure 

de la qualité de l'air sur la commune de Grigny. La station, la plus proche, est située sur la commune 

d'Evry. Il s'agit d'une station urbaine. 

 
Les indices de qualité de l'air de Grigny 

Cette qualité est globalement bonne avec plus de 73 % de jours, selon les années, ayant un indice in- 

férieur ou égal à 4. La qualité de l'air est dégradée lorsque l'indice est supérieur ou égal à 6, ce qui peut 

être associé à un dépassement du seuil d'information de la population. 

Ces situations sont peu fréquentes sur la commune de Grigny qui a environ 4 % de jours concernés par 

an. En revanche durant l'année 2003, près de 15 % de jours ont vu l'indice atteindre ou dépasser ce 

seuil, résultat de la présence d'ozone durant la période de canicule. Il faut noter que l'ozone est majori- 

tairement responsable de l'augmentation de l'indice sur l'ensemble de l'année. Le dioxyde de soufre 

mais aussi les particules (PM10), plus importants en hiver, y contribuent également mais dans une moin- 

dre mesure. 

 
Les sources de pollutions de la commune de Grigny 

Le bilan des émissions annuelles a été réalisé par AIPARIF pour la commune de Grigny sur l'année 

2000, par estimation. Le schéma, ci-joint, présente la répartition de ces émissions en fonction de six 

grandes catégories d'activités. 

 
Les sources de pollution atmosphérique proviennent essentiellement du transport routier et des instal- 

lations de chauffage résidentiel, des entreprises et du tertiaire. Viennent ensuite les rejets industriels 

(notamment pour les particules). 

 
> Le transport routier apparaît comme le secteur prépondérant pour les émissions de monoxyde de car- 

bone (CO), d'oxyde d'azote (Nox) et dans une moindre mesure pour les émissions d'hydrocarbures 

(COVNM) et de dioxyde de carbone (CO2). 

 
> Le secteur du chauffage résidentiel, des entreprises et des commerces contribue également aux émis- 

sions de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour une large part aux émissions de dioxyde de soufre 

(SO2). 

 
> Les émissions de particules proviennent principalement du secteur industriel, qui intervient avec une 

contribution quasiment équivalente au transport routier dans les émissions d'hydrocarbure (COVNM). 

 
PLU 
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Le cadre de vie : le bruit 

Ambiance sonore de la commune de Grigny 

L'ambiance générale est celle d'un tissu urbain dense marqué par les infrastructures de transport avec : 

- l'autoroute A 6 

- la route nationale 7 

- le réseau ferré 

- les routes nationales 440, 441 et 445 

- les routes départementale 310 et 931 

 
Par ailleurs, une partie du territoire de la commune est concernée par la trouée d'envol de l'aérodrome 

de Bretigny, source de nuisances sonores. 

 
Classement et protection 
> Classement des infrastructures de transport par rapport au bruit 

Afin de renforcer la lutte contre les nuisances sonores des infrastructures terrestres (routières et ferro- 

viaires), l'article L. 571-10 du code de l'environnement pose le principe du classement des voies 

bruyantes sur la base duquel sont fixées les règles applicables aux constructions voisines des infra- 

structures de transports terrestres 

 
> Protection des bâtiments contre les bruits des infrastructures de transport 

Le décret du 9 janvier 1995 prévoit des dispositions d'isolement acoustique pour les bâtiments à 

construire dans les secteurs affectés par le bruit. 

 
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres existantes ou projetées en 

fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic prévus par le décret n° 95-2 du 9 janvier 1995 

permet de manière obligatoire, pour les nuisances générées par les transports terrestres, de déterminer, 

après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage des infrastructures qui sont affectés 

par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments 

et les prescriptions techniques de nature à les réduire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grigny - les nuissances sonores 

 
PLU 

Plafond: 171 NGF 

Plafond: 161 NGF 

Plafond: 151 NGF 

Plafond: 141 NGF 

Plafond: 131 NGF 
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Grigny - les grandes entités 

Le cadre de vie : les entités paysagères 

Paysage urbain 

 
> La Grande Borne 

Les deux premières entités immédiatement identifiables sur Grigny sont la Grande Borne et Grigny II. 

L'échelle de la Grande Borne et sa réputation médiatique sont deux facteurs d'identification extérieure. 

Sa situation en enclave accentuée par la coupure urbaine de l'autoroute renforce encore sa singularité et 

la place comme un des éléments-repères de la ville. La Grande Borne présente une densité horizontale 

très importante. Les immeubles de faible hauteur ( R+2, R+4 ) sont localisés dans un tissu diffu qui libère 

ainsi de grands espaces communs. Son fonctionnement repose sur le report de la circulation automobile 

en périphérie avec l'usage du coeur d'îlot exclusivement réservé aux piétons. L'implantation des équipe- 

ments scolaires est également réalisée sur la périphérie, si cette configuration permet un confort sur le 

plan de la circulation piétonne elle contribue néanmoins à exacerber l'isolement des habitants dans leur 

rapport à la ville accentuant la barrière physique avec le reste de la commune. La situation de précarité 

dans laquelle se trouve une majorité de la population aggrave encore bien évidemment cet état de rupture. 

 
> Les Patios 

Créés par Emile Aillaud en même temps que la Grande Borne, les Patios sont de nature totalement dif- 

férente. Habitats individuels groupés, on retrouve le coeur d'îlot dédié au piéton avec une circulation au- 

tomobile en périphérie mais le tissu urbain est ici très resséré. L'intimité des logements est assurée par 

un jardin patio, les façades donnant sur la circulation piétonne restant relativement fermées. La présence 

de l'école maternelle en coeur de parcelle à usage des habitants du quartier permet des trajets piétons 

très sécurisés pour les enfants en bas âges lors des déplacements domiciles-écoles. Son isolement de 

Grigny d'une part et de la Grande Borne par la D310 d'autre part, accentue encore le contraste urbain et 

lui confère un caractère atypique. Sa proximité avec la Sapinière en fait le premier jalon de la trame verte. 

 
> Grigny II 

Un élément marquant de la ville de Grigny, dans son état actuel, est le violent contraste de hauteurs de 

l'ensemble de Grigny II avec son environnement proche. Réalisé sans considération du tissu urbain exis- 

tant, il est implanté sans aucune liaison urbaine avec le contexte immédiat. Ainsi la hauteur moyenne des 

bâtiments de Grigny II excède de plus de dix étages celle du bourg. La très forte densité verticale renforcée 

par la proximité des immeubles génère des vis à vis importants entre logements, et perception écrasante 

à l'échelle du piéton. Présent dès la sortie de l'autoroute, c'est un des secteurs associé de fait de Grigny. 

 
> La Zac Centre-ville 

La traversée de Grigny par l'autoroute A 6 a généré une coupure urbaine majeure. Cette cicatrice dans 

le paysage s'accompagne d'un vide central en coeur de ville. La Zac Centre-ville est aujourd'hui le prin- 

cipal enjeu de la politique urbaine de Grigny avec pour objectif d'opérer une couture urbaine entre les 

différentes entités. Les futurs bâtiments de la zac , se refèrent donc à une hauteur résidentielle intermé- 

diaire, de R+2 à R+4, se rapprochant ainsi du gabarit du bourg. 
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Zone Industrielle et commerciale 

 

 

 

 

 

 
Centre-  

 

Zone Industrielle et artisanale 
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> Le village 

La structure villageoise séculaire de la partie ancienne de Grigny forme l'actuel secteur du village. Dans 

un premier temps, le gabarit des opérations résidentielles construites après la seconde guerre mondiale 

est resté proche de l'identité et de l'échelle villageoise. Par ordre chronologique, ces opérations sont la 

cité américaine des blancs manteaux, les HLM du Potager de l'Arbalète, le lotissement de la mare aux 

moines, le quartier de la rue Gabriel Péri. Les réalisations de l'autoroute A 6, générant une coupure ma- 

jeure dans le territoire, puis de la Grande Borne et de Grigny II, ont elles démarré un processus de mor- 

cellement de la ville. Contrairement à la majorité des villes ce n'est donc pas la partie ancienne qui 

pourra être le point de liaison des différentes entités puisque non central et sans objet identitaire fort. 

 
Paysage industriel 

 
> Les Radars 

Zone d'activités industrielles et commerciales, la Zone Franche Urbaine a été réalisée en 1997 sur le 

territoire de Grigny et Viry. Sur la commune, la ZAC est totalement occupée depuis 2003. En terme 

d'image, l'entreprise Coca-Cola constitue un objet-repère identifiable depuis l'autoroute. Si la répercution 

des effets économiques de la ZFU sur la population n'est pas avérée et demande une analyse appro- 

fondie, la présence des activités sur le territoire communal véhicule une image positive pour la population. 

Le classement en ZFU reste cependant stigmatisant quant à l'image extérieure de Grigny. 

 
> La Plaine Basse 

Zone commerciale et industrielle la Plaine Basse est fortement marquée par la présence d'activités in- 

dustrielles à risques technologiques qui grèvent le territoire de contraintes urbanistiques non négligeables 

et véhiculent une image négative en terme de sécurité industrielle. Sur le plan de la représentation, la 

commune bénéficie aujourd'hui de l'implantation future d'un magasin Truffaut qui devrait de plus permettre 

une valorisation économique. 

 
Paysage naturel 

 
> Les lacs et les coteaux 

Espace naturel en cours de requalification (aménagement des berges, dépollution des lacs, création de 

jardins familiaux...), les lacs et les coteaux de Grigny reprèsentent un potentiel très positif tant sur le 

plan environnemental qu'en terme d'image. L'intérêt de ces espaces porte donc sur la valeur d'usage 

mais aussi sur la représentation et l'appropriation de la ville par ses habitants. 

 
 
 
 
 

 
Grigny - zoom sur des entités paysagères 
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Grigny - les risques technologiques 

Les risques technologiques 

Les risques technologiques 

Les risques technologiques sont distingués en 2 catégories : 

- les risques technologiques d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriel, nucléaire, 

biologique, de rupture de barrage ... 

- les risques de transports collectifs, de personnes et de matières dangereuses, (identifié en 

tant que tel car les enjeux varient en fonction de l'endroit où se développe l'accident). 

 
> Le classement en risques technologiques majeurs 

Les risques technologiques identifiés ci-dessus sont classés comme risques majeurs lorsque des enjeux 

humains sont présents. Sur la commune de Grigny, le risque industriel est recensé comme risque majeur 

avec enjeu humain. Le risque transport de matières dangereuses est classé comme risque majeur dont 

l'enjeu humain est à définir. (source prim.net, mise à jour : 01/02/2005) 

 
> Le risque industriel 

Le risque industriel est lié à la présence de sites SEVESO sur la commune de Grigny et la commune li- 

mitrophe Ris-Organgis. Il s'agit des sites industriels Cim et Antargaz. Afin de limiter ces risques et en 

tenir compte dans l'usage des sols, la préfecture a prescrit un «Projet d'Intérêt Général» 

 
> Le risque transport de matières dangereuses 

Concernant le risque de transport de matières dangereuses, il couvre les différents transports réalisés 

sur la commune, à savoir : 

- le transport routier, 

- le transport par voie fluviale, 

- le transport par voie ferrée, 

- le transport de gaz à haute pression en canalisation, 

- le transport par canalisation hydrocarbures liquides, 

Sont localisées sur la carte jointe les différentes zones de transports de la commune. 

 
Le Projet d'Intérêt Général -PIG 

La présence d'activités à risques demande une protection particulière. Afin de prévenir des catastrophes 

en cas d'accidents industriels, les autorités publiques doivent protéger leur population. La maîtrise de 

l'urbanisation autour des installations dangereuses est aujourd'hui le point central de cette protection. 

Trois zones de protections ont donc été délimitées en rapport avec les activités exercées sur le site : 

- S1 secteur immédiat, 

- S2 secteur rapproché, 

- S3 secteur éloigné, 

Les dispositions du PIG limitent, voire interdisent les constructions à usage d'habitat selon les secteurs 

de protection. Elles interviennent aussi sur les possibilités d'accueil des zones d'activités. 
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Grigny - Projet d’Intérêt Général 

L'intégration des interdictions d'occupation du sol dans les règlement de zones concernées permet 

notamment de ne pas augmenter la population soumise au risque. 

 
Les Plans d'Organisation des Secours 

En application de la directive "Seveso 2" des études de danger ont été réalisées en envisageant tous 

les scénarii d'accident. 

 
> Le Plan d'Opération Interne par l'Industriel - POI - : 

Le POI est mis au point par la direction des établissements, en liaison avec les servicesde secours. Il 

définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention, les moyens internes et les appuis externes 

à mettre en oeuvre en cas de sinistre ne devant pas dépasser les limites de l'établissement. 

 
> Le Plan Particulier d'Intervention : 

Ce plan a été élaboré par le Préfet et ses services en collaboration avec les industriels. Il prévoit l'inter- 

vention et l'Organisation des secours à engager en cas d'accident, ainsi que les mesures à prendre pour 

la protection de la population et la mise en sécurité des installations. Son déclenchement est effectué 

lorsque le sinistre peut s'inscrire dans le cadre d'un des scénarii "risques majeurs" et lorsque les consé- 

quences peuvent dépasser les limites extérieures des établissements. 

 
Incidences du PIG sur Grigny 

Plus du cinquième du territoire contraint par la présence d'activités à risque L'instauration du Projet d'In- 

térêt Général autour des activités à risques des sociétés Elf-Antargaz C.I.M. et Cerapro, vise à protéger 

la population en cas d'accident industriel. A ce titre, la commune doit accepter que plus d'un cinquième 

de son territoire soit soumis à des contraintes fortes en matière d'urbanisation. 

 
 

Zones du POS 

Périmètres concernées 

du PIG 

 

ND 

 

NA 

Surfac 
 

NAUI 

es en he 
 

NAUIa 

ctars 
 

UIa 

 

UE 

 

UL2 

 

UV 

 
Total par 

zone de protection 

Ratio sur le territoire de 

GRIGNY 

(502.41 hectars) 

 

S1 3 13.5 0 0 0 0 0.6 0.4 17.5 3.48 % 

S2 1.8 1.4 0 0.4 0 0 0.1 2 5.7 1.13 % 

S3 52.5 0 10.8 6.7 6 1.7 1.1 9 87.8 17.48 % 

           

Total par zone du POS 57.3 14.9 10.8 7.1 6 1.7 1.8 11.4   

           

Total Général         111 22.09 % 
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Légende 

Aléas retrait gonflement des argiles 
 

 Aléa faible 

 Aléa moyen 

 Aléa fort 

Données issues du BRGM 

 

 

Grigny - les risques naturelles - retrai et gonflement des sols 
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Les risques naturels 

> Le classement en risques naturels majeurs 

Les risques naturels identifiés ci-dessus sont classés comme risques naturels majeurs lorsque des enjeux humains sont 

présents. Sur la commune de Grigny, le risque inondation est ainsi recensé comme risque majeur. Le risque sécheresse (retrait 

gonflement des argiles avec subsidence) est également classé comme risque majeur. 

 
Le risque retrait gonflement des argiles 

Un matériau argileux a une consistance qui se modifie en fonction de sa teneur en eau. Il est dur et cas- sant lorsqu'il est 

desséché, plastique et malléable à partir d'un certain degré d'humidité. Ces modifications de consistance s'accompagnent aussi 

de variations de volume dont l'amplitude peut être parfois spec- taculaire. En climat tempéré, les argiles sont souvent proches 

de leur état de saturation et leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de 

leur limite de retrait, ce qui explique qu'en Europe la plupart des désordres liés au retrait-gonflement s'observent après une 

sécheresse intense et prolongée. 

En période sèche, la tranche la plus superficielle du sol (1 à 2 m de profondeur) est soumise à l'évapo- ration. Se produit alors 

un retrait des argiles qui se traduit verticalement par un tassement du sol et ho- rizontalement par l'ouverture de fissures de 

retrait, à l'instar de ce que l'on peut observer dans une mare qui s'assèche. Ce sont ces mouvements de terrain, généralement 

non uniformes, qui provoquent la fis- suration des maisons individuelles, structures légères, fondées souvent de manière très 

superficielle ou hétérogène, ce qui les rend particulièrement vulnérables. Le BRGM a réalisé une carte départementale de l'aléa 

lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. La commune de Grigny compte des zones soumises aux trois aléas, fort, 

moyens, faibles. A noter que «si le phénomène de retrait-gonflement n'est pas de nature à rendre une zone inconstructible, il 

implique néanmoins de prendre certaines dispositions constructives pour prévenir les désordres». 

 
Le risque sismique 

Selon le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, la totalité du Dépar- tement de l'Essonne 

est classé en zone 0, qui correspond à la catégorie du risque le plus faible (risques négligeables de séismes pouvant 

occasionner des dommages sévères). 

 
Le risque foudre 

Une représentation du risque lié à l'activité orageuse est donnée par la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre 

au sol par km2 et par an. La commune de Grigny a une densité d'arcs de 1,31 pour une moyenne française de 2,52. Onpeut 

donc conclure que le risque foudre est faible. 

 
Le risque inondation 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a été prescrit sur la commune de Grigny et arrêté le 20 octobre 2003. Il 

détermine les principes mis en oeuvre en matière de préservation des inondations et de gestion des zones inondables. 
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Grigny et le risque de l'inondation 

 
> Risques d'Inondation en cas de crues de la Seine : 

La présence de la Seine en limite Nord de la commune place Grigny devant un risque d'inondation. Les 

lacs, qui peuvent jouer le rôle de bassins de rétention, ainsi que la topographie de la ville avec une forte 

dénivellation, permettent cependant de limiter la population soumise à ce risque. Les inondations fluviales 

de l'aire d'étude sont des phénomènes lents. Les vies humaines ne sont donc pas directement menacées 

par ce type d'inondation, mais il subsiste toutefois des risques d'accident par imprudence ou des risques 

indirects liés aux conditions d'hygiène. En revanche, ces inondations peuvent occasionner des dom- 

mages matériels considérables liés à la hauteur et à la durée de submersion ; et de ce fait, entraîner 

des gênes très importantes pour la vie des habitants, les activités économiques et le fonctionnement 

des services publics. 

 
> Les secteurs à risques : 

Sur Grigny, les zones directement concernées sont donc les rives de la Seine, le secteur dit de la Na- 

tionale 7 (plaine fluviale) ainsi que les lacs. La dénivellation du coteau permet de sécuriser rapidement 

le reste de la commune. 

 
On notera trois types d'occupations de ces secteurs : 

- Un secteur à dominante Industrielle et commerciale du Nord de 

la Nationale 7 jusqu'aux rives de la Seine. 

- Une zone Naturelle définie par les lacs. 

- La présence de quelques habitations isolées dans les deux secteurs précédents. 

 
> Le Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation - PPRI : 

En matière de sécurité des personnes et des biens, la politique de prévention des risques naturels a été 

régulièrement renforcée. A ce titre, la ville de Grigny est concernée par la mise en place d'un PPRI. 

 
En réponse à ces objectifs trois principes ont été dégagés : 

- "A l'intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, toutes constructions nou- 

velles esT interdites et toutes les opportunités doivent être saisies pour réduire le nombre des construc- 

tions exposée. Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, les dispositions 

nécessaires doivent être prises pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement 

être autorisées." Les constructions qui pourront éventuellement être autorisées, devront être compatibles 

avec les impératifs de la protection des personnes et des moyens de secours mis en oeuvre par la col- 

lectivité. 

 
 
 
 

Grigny - les risques naturelles - PPRI - les aléas 

- "Contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues, c'est 

à dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume 

d'eau important(...). Ces zones d'expansion des crues jouent également le plus souvent un rôle important 

dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes." 

- "Eviter tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection des lieux 

fortement urbanisés." 

 
PLU 

isovitesse 1 m/s 

isovitesse 0.5 m/s 

Aléas moyen 

Aléas fort 

Extrait de la carte des Aléas réalisée par les services de la DDE Essonne 

pour le PPRi vallée de la Seine dans le département de l'Essonne Aléas très fort 
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Enjeux 

Aléas 

Zone non urbanisée Zone urbanisée 

autre que centre urbain 

Zone urbanisée en 

centre urbain 

Aléas très fort 1 1 1 

Aléas forts 1 3 5 

Aléas moyens 2 4 5 

 

Rouge zone 1 : zone d'écoulement et d'expansion des crues 

d'aléas forts à très forts 
Préserver l'écoulement et l'expansion des crues. 

 
Interdiction de toute construction nouvelle. 

Cependant le bâti existant sera reconnu et pourra être conforté. 

L'extension de constructions dans la limite de 10 m², exclusivement pour des travaux de mise 

aux normes de confort, sera autorisé. 

En outre, cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des 

équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d'eau sous 

réserve qu'en bordure de fleuve, la bande des vitesses importantes figurant sur la carte 

réglementaire, soit préservée pour faciliter l'écoulement des crues. 

Cette bande ne pourra être utilisée qu'au liaisons douces, aux espaces verts et paysagers ou 

aux espaces portuaires. 

 

 
Orange zone 2 : zone d'expansion des crues d'aléas moyens 

Préserver l'expansion des crues. 

Interdiction de toute construction nouvelle. 

Cependant l'extension de construction existante pourra être autorisé, ainsi que certains 

aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, 

ou des activités liées à la voie d'eau. 

 
 
 
 

Bleue zone 3 : zone urbanisée autre que centre urbain d'aléas forts 

Pérenniser et améliorer la qualité urbaine de la zone. 

Elle peut recevoir des constructions nouvelles en "dent creuse" et dans le respect de la 

morphologie urbaine existante. 

 
 
 

 
Ciel zone 4 : zone urbanisée autre que centre urbain d'aléas moyens 

Améliorer la qualité urbaine en autorisant les constructions 

Les opérations d'aménagement sont autorisée sous certaines conditions 

 
 
 

 

Verte zone 5 : zone dite de centre urbain d'aléas moyens à forts (ne concerne pas Grigny) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grigny - les risques naturelles - PPRI - les zones Grigny - les risques naturelles - PPRI - légende des zones 

 
PLU 
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III/ LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVE- 
LOPPEMENT DURABLE : LES ORIENTATIONS, LES 

JUSTIFICATIONS 

 
PLU 



Rapport de présentation Orientation 

61 - P L U d e G r i g n y - R a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n - j u i n 2 0 1 1 ( P h a s e a p p r o b a t i o n )  

 

 

 

PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Le cadre de la loi SRU - Solidarité et Renouvellement Urbain - dîte loi Gayssot modifiait en transformant 

le sens et la fonction, les outils d’urbanisme, dont le PLU est au coeur. Son ambition était alors de passer 

“d’un droit de l’urbanisme à un droit à l’urbain”. C’est la même exigence qui pousse la ville de Grigny à 

poser son “projet de ville comme un projet de vie pour les grignois” et ainsi de passer pour ce qui 

concerne ce territoire et son histoire d’un urbanisme subi à un urbanisme partagé. 

 
Atteindre les objectifs du Plan Local d'Urbanisme suppose, dans le prolongement de l'action autour du 

projet de Ville, engagée depuis 1994 et développé en 2001, autour d’une triple exigence. 

 
> Penser l'avenir de Grigny c’est utiliser au mieux les politiques publiques et à la Région Ile de France 

tout entière. Leurs enjeux, leurs territoires et leurs habitants sont en effet confrontés, en grande partie, 

aux mêmes problématiques. Les réponses doivent être, sur bien des sujets, élaborées conjointement. 

Pour répondre à cette nécessité d'une coordination ambitieuse des politiques publiques, l'Etat qui de- 

meure son élément le plus emblématique doit, sans aucun doute, assumer une responsabilité particu- 

lière. 

 
> Améliorer l’expression des aspirations locales et la compréhension des enjeux d’urbanisme. La parti- 

cipation des habitants, du monde associatif et des acteurs économiques est à cet effet indispensable et 

doit encore être amplifiée. 

 
> Assurer la plus grande cohérence et complémentarité des projets conçus aux différentes échelles, de 

celles du quartier à celles de la ville et de la communauté d'agglomération, pour en améliorer la qualité 

et l'efficacité. 

 
Le PADD a pour objet de garantir la cohérence des projets conçus en application du Plan Local d'Urba- 

nisme. Pour ce faire, il vise à la cohérence entre les programmes d'habitats, les espaces verts et espaces 

publics, ainsi que la place des équipements, et les activités commerciales et industrielles. 

 
Un PADD transformant le handicap en atout 

Une construction atypique et ahistorique à garder en mémoire, 

le risque est là, Grigny n'a pas de composante qui suive un processus habituel dans la formation 

historique de la ville. 

 
Elle présente une histoire bien particulière, riche en rebondissements mais concrètement c'est une suc- 

cession d'évènements disparates dont le lien sera délicat et complexe à manier. 

 
La précaution essentielle aujourd'hui est de ne pas répéter une nouvelle fois cette histoire chaotique. 

Prendre garde de ne pas développer une nouvelle utopie urbaine apportant à nouveau une solution qu'il 

faudrait ensuite réparer. 

Les grandes lignes du PADD 

 
Une chance particulière l'évolution urbaine à venir, 

dont un atout majeur de cette phase de mutation reste notable. 

 
Contrairement à la majorité des communes, le territoire disponible aujourd'hui sur Grigny se trouve en 

coeur de ville, la prémunissant totalement du risque de l'étalement urbain qui reste la préoccupation ma- 

jeurs des urbanistes aujourd'hui. L'étalement urbain, processus ancien amorcé dès les années 60, se 

poursuit en Ile-de-France aujourd'hui. On a aujourd'hui clairement identifié l'enchaînement des facteurs 

qui ont conduit, dans les années 70 et 80, au développement des migrations résidentielles vers la pé- 

riphérie. D'autant qu'à partir des années 1990, le déplacement des classes populaires contribue à l'éta- 

lement urbain. Pour ces ménages l'objectif est de palier l'augmentation du prix du foncier voire d'accéder 

à la propriété. Ainsi le développement urbain en cours sur Grigny tendra t’il à “fabriquer de la ville”. 

 
Quatre orientations se proposent pour construire le PADD de la ville de Grigny. 

Ces quatre orientations sont déclinées en autant d’objectifs qu’il est nécessaire pour leur ac- 

complissement. 

 
1 - Fonder le nécessaire droit à la ville 

Par la maîtrise de l'équilibre entre logements, espaces naturels et publics, équipements et ac- 

tivités. Inscrire dans le PADD qu'au regard de la population Grignoise de sa caractéristique et de sa si- 

tuation, le seul respect de la norme habituelle en taux d'équipement par habitant, sera insuffisant et 

devra être majoré pour répondre aux besoins réels. 

 
2 - Faire un urbanisme raisonné et partagé 

Parce que la première des raisons, c'est de pouvoir enfin commencer à faire la ville. C'est trouver 

les moyens de mettre en oeuvre les équilibres recherchés, afin que Grigny cesse d'être un territoire de 

rélégation .Les futures expérimentations sociales et urbaines si elles s'avéraient nécessaires, devront 

toutes entières être contenues dans cette exigence. 

 
3 - Réduire les inégalités entre les territoires 

En donnant aux Grignois, la possibilité de déplacement, les parcours résidentiels et la diversité 

dans les offres culturelles et de loisirs. Une attention est à porter dans le cadre de la reconduction de la 

ZFU, sur l'embauche de Grignois plus que sur l'emploi en général. Il convient de rappeler que la réduction 

des inégalités dépasse le cadre du PLU et par ailleurs que la ville ne peut à elle seule résoudre ces dif- 

ficultés. 

 
4 - Mettre les habitants, au cœur des projets 

Parce que leur jeunesse constitue l'avenir de Grigny. Cette orientation devra intégrer la spécifité 

de Grigny quant à la jeunesse de sa population. Retenir le principe d'inscrire dans cette orientation la 

nécessité de définir la place des jeunes dans les projets à venir de la commune, c'est envoyer un mes- 

sage fort à la population grignoise. 
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Première orientation - les objectifs retenus 
 
 

Fonder le nécessaire «droit à la ville», c'est promouvoir 

le territoire de Grigny et stimuler la création d'emplois 

pour tous 

 
RECENTRER LA VILLE SUR SON COEUR. 

1. Créer un véritable coeur de ville pour Grigny 

2. Irriguer les quartiers à partir du centre, pour les ouvrir sur la ville 

 

MAITRISER L'EQUILIBRE ENTRE HABITAT, ESPACE EXTERIEUR, EQUIPEMENT, ET ACTIVITE. 

3. Rechercher la mixité urbaine et le point d'équilibre entre habitations individuelles et logements collectifs; 

espaces verts et espaces publics ; équipements publics, activités industrielles et commerces. 

 

AIDER L'EMPLOI SUR GRIGNY ET CREER DE NOUVELLES ATTRACTIVITESECONOMIQUES 

4. Adapter les règles d'utilisation du sol aux réalités économiques et aux besoins de création d'emplois 

5. Favoriser les implantations économiques les plus créatrices d'emploi et en particulier dans la ZFU 

6. Permettre le développement de lieu et de centre de formation 

 

S'APPUYER SUR LES POINTS FORTS DE LA VILLE 

7. Promouvoir une politique ambitieuse pour les équipements publics 

8. Permettre le développement de la gare et viser des dessertes routières de qualité 

9. Favoriser de nouvelles formes de visite, faune (oiseaux migrateurs) et flore (aquatique) autour des 

lacs et étangs 

 

RENFORCER LES CONDITIONS D'ACCUEIL DES NOUVEAUX GRIGNOIS. 

10. Créer les conditions de l'accueil des nouveaux arrivants sur la Ville 

 
PLU 
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Deuxième orientation - les objectifs retenus 
 
 

Faire un urbanisme raisonné et partagé pour améliorer 

durablement le cadre de vie quotidienne de tous les Gri- 

gnois. 

 
METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE ARCHITECTURAL, NATUREL ET URBAIN DE GRIGNY 

11. Préserver le patrimoine architectural sur la Grande Borne et en particulier les oeuvres d'art 

12. Valoriser l'espace public notamment sur la Grande Borne au profit de tous les grignois 

13. Protéger le patrimoine bâti ancien 

14. Développer les activités dîtes de loisirs sur les parties boisées et les coteaux que la ville recèle 
 

RENDRE LES ESPACES LIBRES PLUS AGREABLES ET DEVELOPPER UNE TRAME VERTE SUR GRIGNY 
15. Organiser une traversée Est - Ouest, structurant la future trame verte conformément à la charte 

16. Requalifier les axes traversant Grigny, en priviliégiant la constitution de parcours urbain 

17. Améliorer la qualité des espaces publics, lieux propices à la rencontre sociale 

 

METTRE EN VALEUR LES LACS ET LES ETANGS - REDECOUVRIR LA GEOGRAPHIE DE L'EAU 

18. Les lacs et étangs 

19. Les berges du canal et de la Seine 

 

AMELIORER LA QUALITE DES ENTREES DE VILLE ET LA SECURITE DES DEPLACEMENTS PIETONS 

20. Marquer les entrées de ville 

21. Adapter la circulation notamment les franchissements, aux nouveaux objectifs et futurs projets 

 

ENGAGER UNE NOUVELLE POLITIQUE DES DEPLACEMENTS 

22. Poursuivre le développement du réseau de transports collectifs 

23. Réguler l'offre de stationnement en fonction des objectifs de circulation automobile 

24. Promouvoir les modes doux (marche, vélo…) 

 

OFFRIR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT 

25. Conforter le suivi et la gestion des risques, tout en visant à la réduction de ses risques 

26. Améliorer la gestion de l'eau et de l'assainissement 

27. Lutter contre la pollution de l'air d'origine automobile 

28. Lutter contre le bruit produit par les axes routiers lourds (A6 et R.N.) 

29. Réduire la production de déchets et optimiser leur gestion (collecte sélective) 

30. Promouvoir les projets qui développent les principes de la haute qualité environnementale 

 
PLU 
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Troisième orientation - les objectifs retenus 
 
 

Réduire les inégalités entre les territoires par 

des actions plus solidaires. 

 
METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE L'HABITAT DIVERSIFIEE ET DE QUALITE 

31. Conduire une politique efficace et juste de production de logements sociaux 

32. Résorber l'habitat insalubre, le phénomène de surpopulation et lutter contre le saturnisme 

34. Mieux utiliser et requalifier le parc de logements existant 

35. Promouvoir et développer les structures adaptées aux personnes âgées 

36. Offrir un parcours résidentiel par la mise en place de logements répondant à la diversité de tous les 

besoins 
 

FAVORISER LA VIE DE QUARTIER 

37. Renforcer les dynamiques de quartiers 

38. Favoriser l'essor de la diversité commerciale 

39. Prendre en compte les rythmes de vie dans la définition et la gestion des équipements de proximité 

 

POURSUIVRE ET DEVELOPPER LES EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 

40. Adapter la ville aux enfants et aux familles 

41. Améliorer l'accueil scolaire et la connaissance de la population 

scolarisable 

42. Multiplier les initiatives sociales et culturelles en direction de tous les Grignois 

43. Promouvoir la pratique sportive 

 
PLU 
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Quatrième orientation - les objectifs retenus 
 
 

Mettre les habitants au coeur des projets, c'est aussi 

impliquer tous les partenaires, acteurs de la mise en 

œuvre du projet urbain. 

 
INTEGRER LES POPULATIONS EN DIFFICULTE DANS LA VILLE ET LUTTER CONTRE L'EXCLUSION 

 
44. Viser à la réinsertion sociale et économique des populations en difficultés 

45. Soutenir la re-mobilisation des plus démunis 

 

RENFORCER LE DIALOGUE ET LA PARTICIPATION DES HABITANTS ET LES ACTEURS PARTENAIRES DE LA VILLE 

46. Construire les projets ville avec les partenaires : Les collectivités d’une part , Europe, Etat, Région, 

Département et villes limitrophes ; et d’autre part avec les acteurs à compétence particulière les bailleurs, 

les concessionaires et le STIF 

47. Offrir aux habitants plus d’outils et de procédures participatives, favorisant l'implication des grignois 

dans leurs diversités d'origines et de générations 

48. Accompagner l'enfance et la jeunesse grignoise en vue de l'appropriation des projets en devenir 

 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

49. Viser à une culture du projet partagé pour renforcer la solidarité entre les générations et les popula- 

tions de toutes origines. 

50. Intégrer les personnes handicapées dans la cité, accessibilités et voies adaptées 

51. Soutenir la vie des jeunes travailleurs et des étudiants en donnant toute leur place aux jeunes Gri- 

gnois. 

 
PLU 
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1 - Fonder le nécessaire droit à la ville 
Grigny dans son processus de fabrication a été un territoire d’ expérimentations urbaines à Grigny II, à 

la Grande Borne. En effet, en six ans, le nombre d’habitants a été multiplié par huit, la ville a été sous- 

dotée d’équipements publics et économiques nécessaires à son bon fonctionnement. Cette situation 

était le résultat de l’action de l’Etat, souvent dénuée de sens urbain, proposant une ville compartimentée, 

négligeant la dimension humaine, les aspects sociaux qui composent la ville. 

Aussi, ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit permettre de re-questionner la notion 

de ville et de droit à la ville. Le PADD se veut un outil guidant une démarche opérationnelle visant à 

s’extraire de la situation extraordinaire (éléments développés dans le cadre du diagnostic) pour intégrer 

l’espace ordinaire. 

 

Recentrer la ville sur son coeur. 

1. Créer un véritable coeur de ville pour Grigny 

2. Irriguer les quartiers à partir du centre, pour les ouvrir sur la ville 

Du centre vide au centre ville. 

 
Grigny est implantée sur d’anciennes terres de culture et des friches urbaines au cœur de la ville. Ce 

vaste secteur est à l’interface des trois quartiers constitutifs d’une ville éclatée : le village, Grigny II et la 

Grande Borne. 

Un périmètre de ZAC a été arrêté en 1996 intégrant les espaces en friches au centre ville et mordant 

volontairement sur les trois autres secteurs de la ville afin de construire des liaisons urbaines fortes. 

Ce morceau de ville se construit en regard des erreurs du passé. D’une ville monofonctionnelle où l’ap- 

proche routière dominait sur l’approche urbaine, le projet de centre ville vient achever la ville en son 

centre : construire et diffuser une urbanité introuvable, car éclatée. 

C’est par l’outil ZAC que le projet d’achèvement du centre a été rendu opérationnel en proposant un 

dessin de ville global partant du cœur jusqu’aux franges de la cité. Cet outil opérationnel vise à faire un 

urbanisme raisonné et partagé. C'est trouver les moyens de mettre en œuvre les équilibres recherchés, 

afin que Grigny cesse d'être perçu comme un territoire obligé de relégation. 

L’objectif des aménagements futurs est de transformer le “centre vide” en centre ville. 

Après avoir développé des quartiers autonomes et isolés du village historique, le projet de Centre ville 

vise à relier l’ensemble des identités de la ville et créer des lieux communs à l’ensemble des grignois. 

C’est plus qu’un quartier, c’est la ville qui se renouvelle, s’achève sur elle-même s’appuyant sur des élé- 

ments conducteurs forts: 

- le lieu commun de tous les Grignois, trait urbain entre tous les quartiers 

- la biodiversité pour intégrer la nature en ville et ne pas compromettre la biodiversité grignoise. 

- la mobilité urbaine et sociale comme vecteur de cohésion territoriale, 

- des fonctions multiples et complémentaires. 

 
La ville est en mouvement proposant des réponses urbaines aux enjeux du territoire: densification, di- 

versification de l’offre de logements, multifonctionnalité, liaisons intra et interquartier ....... C’est aussi pour 

 
 

Grigny trouver sa place dans la dynamique de centre Essonne. 

De la ZAC au quartier historique, c’est une inscription de cette démarche dans les documents de plani- 

fication urbaine et dans les projets d’aménagement. 

Dans le cadre du plan de zonage et du règlement, un vaste secteur multifonctionnel (zone UG, secteurs 

UGa à UGd) couvre près de 70 hectares dont 30 hectares environ encore en friche et doit permettre la 

réalisation du projet centre ville. 

 

Maîtriser l'équilibre entre habitat, espace extérieur, équipement, et activité. 

3. Rechercher la mixité urbaine et le point d'équilibre entre habitations individuelles et logements 

collectifs; espaces verts et espaces publics ; équipements publics, activités industrielles et com- 

merces. 

 
Dans le cadre du projet de centre ville et des deux projets/programmes de renouvellement urbain, les 

objectifs affichés visent à retrouver toutes les fonctions urbaines dans chaque quartier et tenter d’effacer 

les ruptures qui fractionnent l’espace: autoroute A6, voies ferrées, axes routiers départementaux et na- 

tionaux. 

Aussi, des secteurs d’équipements scolaires, sportifs et administratifs, des secteurs d’espaces verts, 

des secteurs d’activités sont intégrés dans les futurs documents d’urbanisme et jonchent les secteurs 

d’habitat historiques (le village, GrignyII et la Grande Borne). 

Afin de montrer que la ville est en train d’évoluer des zonages spécifiques ont été créés marquant la dy- 

namique dans laquelle la ville s’est inscrite depuis plus de quinze ans: 

> pour les équipements, zone UE 

> pour les espaces verts urbains, zone NS 

> pour les secteurs d’activités, zone UIV, UIR et UIT 

 
> Pour le centre ville, ce sont 4 857m² SHON/hectare qui seront construits ou réhabilités (secteur Damier) 

à terme, mixant toutes les fonctions de la ville. En effet, si on reprend le programme du centre ville (pro- 

gramme de la ZAC), celui-ci se répartit de la façon suivante: 

- 90 000m² de logements, soit 1 100 logements. De la maison de ville aux logements collectifs, avec 

des produits diversifiés, tant du point de vue de leur financement que de leur typologie; 

- 35 000m² d’équipements publics. Ces équipements sont pour la plupart indispensables pour la vie  

locale des Grignois et contribuent à l’animation urbaine du centre ville. Certains sont déjà réalisés (école, 

gymnase, plateforme sociale…), d’autres sont programmés et seront réalisés à horizon 2015. La 

construction de nouveaux équipements et la réhabilitation de certains équipements situés aux franges 

du centre ville sont destinées à l’ensemble des habitants de Grigny. Certains secteurs ont été ciblés au 

regard des indicateurs sociaux, économiques et démographiques: la réussite scolaire, la protection de 

l’enfance, les secteurs jeunesses et vie sociales sont au cœur des investissements engagés sur la ZAC. 

- 70 000m² de commerces. Cette composante du programme correspond à la décision prise par l’Etat, 

lors du comité interministériel des villes du 22 février 1994, de constituer un pôle commercial fort néces- 

saire à l’animation urbaine du futur centre ville. L’enveloppe commerciale a triplé en 10 ans. 

- 145 000m² de bureaux, industries et artisanats, soit des PME-PMI, des locaux professionnels en RDC 
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d’immeubles afin de participer à la mixité du centre ville, des bureaux en périphérie de secteur, servant 

d’écran anti-bruit en bordure d’autoroute. 

 
> Pour les secteur de la Grande Borne et de Grigny II, les programmes de renouvellement urbain inté- 

grent de nouveaux équipements, des requalifications d’espaces verts. La nouvelle trame viaire vise à 

mieux desservir le coeur de ce quartier. 

Sur la Grande Borne, le long de la rue du Minotaure, le réglement du PLU autorise la transformation de 

logements en bureaux. Ce dispositif vise à conforter la dynamique économique engagées le long de la 

RD310 côté ouest et permettre à celle-ci de s’étendre pour diversifier les fonctions au coeur de la zone 

d’habitat collectif. 

 
> Sur le secteur de Grigny II, une zone d’activités et d’équipements s’insèrent entre les zones d’habitat. 

Dans le PLU, ce secteur est marqué par différentes servitudes réglementaires: 

- sur le terrain dit de La Folie, un secteur de plan masse reprenant les délibérations de 1989 vise à créer 

à terme un nouveau secteur d’activité comprenant de l’artisanat et des bureaux 

- sur le secteur Barbusse (actuel centre commercial), un vaste projet de requalification du secteur en 

lien avec la restructuration de la route de Corbeil et du pôle intermodal gare/bus/tramway est en réflexion. 

Aussi, un périmètre en attente de projet d’aménagement sur l’actuel centre commercial a été arrêté pour 

prendre le temps de construire un projet cohérent au regard du futur centre ville, du secteur La Folie. 

 

Aider l'emploi sur Grigny et créer de nouvelles attractivitéséconomiques 

4. Adapter les règles d'utilisation du sol aux réalités économiques et aux besoins de création 

d'emplois 

5. Favoriser les implantations économiques les plus créatrices d'emploi et en particulier dans la 

ZFU 

6. Permettre le développement de lieu et de centre de formation 

 
L’objectif sur l’ensemble du territoire intercommunal est d’atteindre le taux de 100 emplois à l’hectare. 

La zone franche urbaine couvre 50% du territoire grignois. 

Les pièces réglementairesdu PLU font figurer cinq zones d’activité avec des enjeux d’évolution spéci- 

fiques et par conséquent des caractériristiques réglementaires dédiées. Ce sont 100 ha d’activité sur 

les 487 que comptent la ville, soit 20% du territoire communal. A cela il faut ajouter les 46 ha des zones 

multifonctionnelles. 

 
> Sur le secteur de la plaine basse, secteur d’activité à caractère industriel, l’enjeu est là de diversifier 

le type d’activité et de densifier, le nombre d’emplois à l’hectare étant faible voire très faible (sur la  

parcelle de la CIM, le nombre d’emplois répertoriés est de 5 emplois à l’hectare). C’est aussi d’interdire 

toute activité générant de nouvelles nuisances. C’est enfin viser à contraindre les industriels présents à 

réduire les risques à la source afin de limiter leur impact sur l’inconstructibilité d’une partie de territoire. 

 
> Le long de la RN7, l’objectif est de requalifier cet axe routier en boulevard urbain en recréant une 

 
façade commerciale attractive. C’est aussi depuis cet axe qualifier l’entrée de ville chemin du port et gé- 

nérer des percées au sud de la voie donnant à voir les lacs depuis la RN7. 

> Pour les autres secteurs d’activité en centre ville et sur la zone des Radars, l’enjeu est de densifier les 

activités qui ne génèrent pas de risques et de nuisances pour l’ensemble des grignois. 

 
> Un centre de formation et de professionnalisation (CFP) a été l’un des premiers équipements construit 

côté Grande Borne (dans le périmètre de la ZAC Centre ville). Il a été choisi d’orienter les formations 

vers les besoins locaux et ainsi de donner écho à la dynamique territoriale en matière d’innovation no- 

tamment le développement de la fibre optique. 

Depuis 2008, des formations de technicien monteur en fibre optique sont organisées et suivies par le 

public grignois. Aujourd’hui, il n’existe aucune autre formation qualifiante dans ce domaine. Or seulement 

10% du territoire national est couvert par cette nouvelle technologie. Cette formation répond par consé- 

quent aux attentes et besoins du secteur. L’ANPE, le PLIE, les missions locales envoient régulièrement 

des stagiaires dont le suivi a posteriori est assuré par le CFP. L’objectif est d’assurer l’accès à l’emploi 

des personnes formées. 

Ce centre de formation a la spécifité de travailler en partenariat très rapproché avec les entreprises lo- 

cales, pour beaucoup localisées à Grigny, et de construire des contenus de formations avec les acteurs 

locaux. Il impulse également des initiatives locales, notamment dans le domaine du développement du- 

rable. Des formations liées à la technologie des panneaux photovoltaïques devraient commencé à la 

rentrée 2010. 

 
S'appuyer sur les points forts de la ville 

7. Promouvoir une politique ambitieuse pour les équipements publics 

8. Permettre le développement de la gare et viser des dessertes routières de qualité 

9. Favoriser de nouvelles formes de visite, faune (oiseaux migrateurs) et flore (aquatique) autour 

des lacs et étangs 

 
Dans le cadre du PLU, deux zonages spécifiques équipements/ bureaux (UE) et équipements orientés 

autour de l’animation des lacs et des espaces naturel (UEL) ont été définis, délimités sur le territoire 

communal et représentent près de 60 hectares soit 12% du territoire communal. Le zonage spécifique 

UEL vise à générer des activités liées à la faune et la flore présente sur Grigny. C’est d’ailleurs dans ce 

cadre là que la maison de l’environnement et de la nature a été créée et accueille tant les enfants de 

Grigny que des enfants essonniens. 

 
 
 
 

Renforcer les conditions d'accueil des nouveaux grignois. 

10. Créer les conditions de l'accueil des nouveaux arrivants sur la Ville 

> La ville se densifie. Des produits logements diversifiés sont prévus permettant à la fois le parcours ré- 

sidentiel pour les Grignois et l’accueil de nouveaux habitants. C’est près de 700 logements nouveaux à 

 
PLU 
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venir en centre ville. Sur la Grande Borne, c’est aussi des réhabilitations en cours et à venir afin d’amé- 

liorer la qualité des logements et le cadre de vie, transformer de logements sociaux en accession à la 

propriété. 

 
> En complément des équipements indispensables à la vie locale (écoles, crèches, gymnase), la ville 

envisage de se doter d’un conservatoire/ médiathèque. Au delà des équipements bâtis, un réel travail 

sur les espaces publics (plus vaste équipement public municipal) a été engagé afin de valoriser ces es- 

paces et de proposer aux habitants des espaces conviviaux et sécurisés. 

 
> En complément des lignes de transport public existantes, l’arrivée prochaine de deux nouvelles lignes 

de transport en commun (nouveau tracé de la ligne 402 et le tram-train Massy-Evry) de haute qualité va 

changer la qualité de desserte de la ville. Grigny sera à moins d’une demi-heure des pôles majeurs du 

bassin d’emploi de centre Essonne. 

Des principes de voirie traversant la ville d’Est en Ouest et du Nord au Sud affirment l’arrivée de ces fu- 

tures lignes de transport en commun. 

 
> Sur le plan économique, la zone franche urbaine est l’une des plus dynamique d’île de France. C’est 

23% des emplois privés créés en Essonne entre 2003 et 2007 en majorité sur Grigny (sur les 260 hec- 

tares que représente la ZFU, 240 hectares sont sur Grigny). La ville compte 1118 commerces, artisans, 

auto-entrepreneurs. 

Dans le règlement, des dispositions spécifiques en matière de commerces de proximité visent à maintenir 

des pôles de proximité au plus près des logements. 

 
> En terme d’espaces verts urbains, un maillage a été élaboré afin d’offrir aux plus prêts des habitants 

des espaces verts de proximité. Aussi, un zonage spécifique a été créé dans le PLU (NS) et représente 

près de 16 hectares. 

 
Par la politique de logements, d’équipements, de transport et d’emplois, la ville de Grigny se métamor- 

phose. Ces mutations urbaines visent à créer des conditions positives pour l’accueil de nouveaux habi- 

tants. Dans le règlement et le plan de zonage, ces éléments sont intégrés et permettrons de poursuivre 

la transformation de la ville engagée depuis plus de 20 ans. 

 
 
 
 

2 - Faire un urbanisme raisonné et partagé 
Mettre en valeur le paysage architectural, naturel et urbain de Grigny 

11. Préserver le patrimoine architectural sur la Grande Borne et en particulier les œuvres d'art 

12. Valoriser l'espace public notamment sur la Grande Borne au profit de tous les grignois 

 
 

13. Protéger le patrimoine bâti ancien 

14. Développer les activités dites de loisirs sur les parties boisées et les coteaux que la ville re- 

cèle 

 
> La ville de Grigny est caractérisée par la présence sur son territoire de tissus marquant les époques 

de l’urbanisation. Aussi, le règlement cherche à préserver les caractéristiques du bâti du centre urbain 

historique. L’article 11 de la zone UA et du secteur UAa définit précisément l’aspect extérieur des 

constructions conformément à la singularité de ce patrimoine bâti. 

> Sur le site de la Grande Borne en cours de requalification, l’objectif est de retrouver les couleurs des 

façades conçues par Emile Aillaud. Un référencement a été mené par Eva Lukasiewicz - artiste qui a 

travaillé sur le projet originel. Le règlement intègre en annexe un carnet des couleurs par secteur d’ha- 

bitat. 

Le site est également singulier par la présence d’œuvres d’art imaginées par Emile Aillaud. Un plan des 

œuvres d’art est référencé dans les annexes. Ces œuvres d’art ont été altérées avec le temps. Aussi 

dans le cadre du programme de rénovation urbaine des entreprises d’insertion interviennent en vue de 

rénover si possible à l’identique ces éléments singuliers du paysage de la Grande Borne. 

 
> Sur le site des patios, une étude spécifique a été menée ayant mis en évidence que la vente des 

patios avaient engendré des modifications pouvant pour certaines dénaturer l’architecture d’origine (fer- 

meture des claustra, fermeture des patios, marquise, rampe d’accès…). Aussi afin de préserver la sin- 

gularité du site, il a été décidé de figer le site en utilisant le dispositif réglementaire le secteur de plan 

masse. Paralèllement, le règlement du PLU est très prescriptif à l’article 11 et 13 visant à retrouver dans 

le cadre des travaux de requalification à venir les façades et les couleurs d’origine. 

 

Rendre les espaces libres plus agreables et developper une trame sur Grigny 

15. Organiser une traversée Est - Ouest, structurant la future trame verte conformément à la 

charte 

16. Requalifier les axes traversant Grigny, en privilégiant la constitution de parcours urbain 

17. Améliorer la qualité des espaces publics, lieux propices à la rencontre sociale 

 
Grigny est traversée par des axes routiers générant des flux importants et rendant discontinus les par- 

cours urbains : route nationale 7, RD310 et RD445. Conscient de l’enjeu de donner un caractère urbain 

à ces voies, des réflexions sont menées sur ces espaces. 

> En projetant une mutation de la RN7 en boulevard urbain, l’objectif est de permettre au grignois de se 

réapproprier cet axe qui aujourd’hui est plus fréquenté par les automobilistes de l’Essonne et plus lar- 

gement de l’Île de France. C’est permettre au Grignois de se réapproprier les berges de la Seine en 

construisant des continuité piétonne et circulation douce traversant en toute sécurité la RN7. 

 
> Avec l’avancée du projet de rénovation urbaine et la transformation des places hautes (démolitions de 

bâtiments pour favoriser l’ouverture du quartier, la requalification de la RD445 devient un enjeu majeur 

sur le secteur. Ce secteur est à cheval sur Grigny et sur Viry-Chatillon. Sa requalification aura un impact 
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sur les deux communes. Aussi le 8 avril 2010i, leconseil communautaire a validé le lancement d’une 

étude sur la section haute de la RD445. 

Cf Délibérationn° 47-10 annexée au PLU 

Reférence annexe ARP 2. 

 
Mettre en valeur les lacs et les etanges - Redecouvrir la geographie de l’eau 

18. Les lacs et étangs 

19. Les berges du canal et de la Seine 

La ville inscrit durablement les espaces verts de la commune : ceux existants et ceux avenir dans le 

centre ville en construction. 

 
> 136 hectares sur les 487 que comptent la commune sont dédiés aux espaces verts soit 28% et béné- 

ficient d’un classement N (zone naturelle e/out forestière). L’urbanisation de ces espaces est donc inter- 

dite ou admise sous forme légère selon les cas. 

 
> Deux classements N différents sont en lien avec les usages de ces espaces naturels: 

- le zonage N correspond au secteur naturel de la ville. Toute construction est interdite sauf ce 

qui participe à la préservation de la faune et de la flore de ces espaces : aménagement de nichoir pour 

les oiseaux, aménagement pour l’implantation de ruches… Ce zonage N comprend notamment le secteur 

classé en zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) localisé autour des lacs. 

- le zonage NS correspond au parc urbain. Seules les constructions dédiées au fonctionnement 

de ces espaces sont autorisées : toilettes, loge gardien, abri de jardin. 

> En complément du zonage Naturel de la commune, certains espaces boisés de la commune sont 

identifiés en tant qu’espace boisé classésoit 12.7 hectares. 

 
> En rythmant le territoire communal de zone N et NS, la ville affirme la logique de trame verte visant à 

désenclaver les quartiers et à consolider ou construire des liaisons douces joignant des espaces verts 

singuliers et facilitant la mobilité intra-quartier et inter-quartier. Ces liaisons et ces parcs urbains sont 

présents sur le territoire depuis la sapinière au sud de la commune jusqu’à la Seine. 

Des emplacements réservés sont inscrits dans le PLU (23 hectares) dont l’objectif est d’aménager des 

liaisons douces. 

Les bords de Seine ont été classés en zone NS dans l’optique d’aménager la promenade des bords de 

Seine, projet engagé à l’échelle départementale dans la quelle la ville de Grigny est partie prenante. 

 
Cette démarche de classement en zone N / NS a également pour enjeu la préservation des espaces 

verts remarquables tels que les lacs ou à terme le parc chaulais. Ces espaces ont un réel intérêt en ma- 

tière de biodiversité. En effet, les lacs de l’Arbalette, de la Plaine Basse et de la Place Verte sont réfé- 

rencées Zone Naturelle dIntérêt Ecologique, Faunistique et Ecologique. 

Ce travail de revalorisation et de préservation des lacs a été engagé depuis plusieurs années sur le ter- 

ritoire intercommunal, le PLU confirme cette démarche qui pour être cohérente doit s’inscrire réglemen- 

tairement et dans le temps. 

 
 

> Le projet de loi « Grenelle II » prévoit en matière d’urbanisme de modifier le code afin que les PLU 

notamment tiennent compte de la trame verte et bleue nationale et régionale, d'éventuelles Directives 

territoriales d’aménagement et de développement durables, intégrant la « préservation des espaces na- 

turels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques ». 

« La Trame verte et bleue est un maillage de continuités écologiques qui prend en compte la variété 

des milieux, la capacité de dispersion des espèces, sur des échelles de territoire différentes. La bonne 
 

  

Zone N en 

m² 

 

Zone NS en 

m² 

 

 
UEL en m² 

 

 
EBC en m² 

Espace vert Patio  11 316   

Plaine Centrale - Grande 

Borne 
  

34 391 
  

Plaine Centrale 2 - 

Grande Borne 
  

29 942 
  

Secteur Chaulais  25 278   

Jardin de la ferme neuve  5 837   

Jardin de la dame  7 460   

Coteaux Vlaminck  19 090   

Coteaux Vlaminck2  15 335   

Les aiglons  15 322   

Jardin familiaux  94 065   

Chemin du port  35 034   

Sud Cimetière 51 493    

Lacs 900 228   118 791 

Compensation Gens du 

voyage 
 

8 097 
   

Accès Seine 18 516    

Accès Seine 2 25 031    

Bord de Seine  19 542   

Arbalette   49 586  

Sud Lac    5 221 

Village UR    3 505 

 
Cheminement trame verte 

    

Total 1 003 365 312 612 49 586 127 517 

 1 365 563 127 517 

 
articulation des niveaux d’interventions nationales, régionales et locales est ainsi fondamentale pour ga- 

rantir la pertinence de la démarche Trame verte et bleue. » 

Le PLU de Grigny est en adéquation avec l’esprit des lois en construction et a intégré ces éléments 

dans la conception des documents réglementaires pour permettre à terme la réalisation de travaux liés 

à ces fils vert et bleus. 

 

Ameliorer la qualité des entrées de ville et la sécurité des déplacements piétons 

20. Marquer les entrées de ville 



Rapport de présentation 

Justification du PADD 

Orientation 

70 - P L U d e G r i g n y - R a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n - j u i n 2 0 1 1 ( P h a s e a p p r o b a t i o n )  

 

 

PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

21. Adapter la circulation notamment les franchissements, aux nouveaux objectifs et futurs pro- 

jets 

 
La ville de Grigny est inscrite sur un coteau. 

Alors que la ville est visible depuis la RN7 par la superficie et les hauteurs du grand ensemble Grigny II, 

les entrées villes restent peu qualitatives et qualifiées. L’enjeu du projet de ville est de mettre en valeur 

les atouts de la ville et ainsi rendre lisible le passage sur le territoire Grignois. 

 
> Un emplacement réservé pour l’aménagement de l’entrée de ville sur la rue du Port doit permettre la 

mise en valeur d’atout que représentent les lacs et les rendre visible et facilement accessible depuis la 

RN7. 

 
> Certains secteurs limitrophes sont en devenir : le terrain la folie et la requalification de la route de Cor- 

beil, la qualification des entrées de villes sera prise en compte lorsque ces secteurs passeront dans une 

phase opérationnelle de travaux. 

 
> La ville de Grigny est coupée par des infrastructures de transport en 3 morceaux de ville parfois dif- 

ficilement accessibles pour les modes doux (piétons, vélos). Aussi, à travers le PLU, l’objectif est de fa- 

voriser les continuités et limiter les ruptures 

- trois franchissements sont annoncés par le dispositif réglementaire principe de voirie. Les trois 

franchissements ont vocation à accueillir des modes de déplacements complémentaires (transport en 

commun, mode doux, mode circulant) 

- une continuité piétonne et cycliste jusqu’à la Seine le long du canal et passant sous la voie 

ferrée doit être aménagée. 

 

Engager une nouvelle politique des déplacements 

22. Poursuivre le développement du réseau de transports collectifs 

23. Réguler l'offre de stationnement en fonction des objectifs de circulation automobile 

24. Promouvoir les modes doux (marche, vélo…) 

 
> La ville de Grigny est traversée par 5 lignes de bus: 

- DM4 et DM5 (liaison vers la gare RER de Juvisy et la ville de Fleury-Mérogis via Grigny La 

Treille), 

- DM8 (Louis Aragon (Villejuif) /Morsang-sur-Orge), 

- 510 (Grigny, ainsi que la commune limitrophe de Fleury- Mérogis), 

- 402 (Epinay sur Orge/ Le Coudray Montceau via Evry et Corbeil-Essonne). 

 
> L’offre de transports en commun dessert aujourd’hui l’ensemble des quartiers de Grigny. Mais le réseau 

reste insuffisant et connaît sur les lignes structurantes (402) des problèmes de sur-fréquentation et de 

régularité. Les populations aujourd’hui précaires, sans véhicule (pour 49% des Grignois), se retrouvent 

assignées à résidence, tant sur le plan local que régional. 

 
 

Dans la situation actuelle, il est difficile pour les habitants de rejoindre les bassins d'emplois régionaux. 

Les parcours exigent dans la plupart des cas d'associer l'usage de plusieurs moyens de transport aux 

horaires fluctuants (Bus et RER ou Bus et marche). 

Sans un réel accès performant aux modes de déplacement et maillant l’ensemble du territoire grignois, 

la population ne pourra envisager d’évolution durable, en terme d’employabilité. 

L’arrivée du tram-train, la modernisation et le redéploiement de la ligne 402 devraient permettre de dés- 

enclaver Grigny, offrant aux habitants une possibilité efficace de sortir du territoire et de circuler dans le 

département pour rejoindre des destinations plus lointaines. 

 
> L’arrivée de 2 nouveaux transports en commun nécessite de travailler l’intermodalité à l’échelle du ter- 

ritoire, afin que les futurs moyens de transports bénéficient à l’ensemble des Grignois. 

Aussi, 2 pôles d’intermodalité sont programmés dans la ville: 

- la future gare du centre ville interconnexion tram-train/ ligne 402, 

- la gare du RER interconnexion RER D (nord sud) /ligne 402. 

Ces aménagements représentent un réel enjeu pour la commune et traduit spatialement l’objectif de 

passer d’une logique routière à une logique urbaine. 

Cette approche se justifie d’autant plus que les 2 pôles d’échange sont situés sur le plateau, avec des 

altimétries voisines, donc facilement accessibles. 

La future gare centre ville est localisée à moins de 1,2 km des franges habitées et zones d’activités (hors 

zone des lacs) de la commune. Plus de 80% du territoire urbanisé se situe à moins de 1km de la future 

gare centre ville. 

Le pôle d’échange RER D, plus excentré, s’inscrit dans un rayon de 1 km par rapport à la limite sud du 

centre ville (Le Damier). La ligne 402, traversant la commune du Nord au Sud, permettra un accès aisé 

à ce pôle d’échange. 

Le positionnement des futurs arrêts à l’interface des quartiers de la ville participera au désenclavement 

de ces secteurs comme à l’amélioration des communications inter-quartiers.La mobilité est un des leviers 

d’action qui doit permettre une mobilité sociale, et par conséquent plus de cohésion sociale. 

 
> Le stationnement reste un enjeu tant sur l’espace public que au sein des zones d’habitat. En effet, 

des stationnements sous-terrain sont souvent sous-utilisés à cause des problèmes d’accessibilité et d’ 

insécurité. Aussi, la ville dans le cadre des deux opérations de rénovation urbaine sur la Grande Borne 

et sur Grigny II repense la problématique de stationnement à plusieurs échelles du quartier et de secteurs 

plus rétrécis. Dans le cadre du PLU, l’article 12 fixe des contraintes visant à limiter autant que possible 

le stationnement sur espace public. Néanmoins, conscient des contraintes que cela peut représenter 

dans le cadre des programmes de réhabilitation, des ajustements de la règle sont intégrés au règlement. 

Enfin, afin de proposer une réponse publique à la question du stationnement, un emplacement réservé 

pour stationnement a été localisé sur le secteur Barbusse à l’emplacement actuel du centre commer- 

cial. 

 

Offrir un meilleur environnement 

25. Conforter le suivi et la gestion des risques, tout en visant à la réduction de ses risques 
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26. Améliorer la gestion de l'eau et de l'assainissement 

27. Lutter contre la pollution de l'air d'origine automobile 

28. Lutter contre le bruit produit par les axes routiers lourds (A6 et R.N.) 

29. Réduire la production de déchets et optimiser leur gestion (collecte sélective) 

30. Promouvoir les projets qui développent les principes de la haute qualité environnementale 

 
> En matière de gestion des risques, le règlement d’urbanisme a intégré les prescriptions du projet d’in- 

térêt général couvrant la zone SEVESO. En complément de celles-ci, le règlement impose aux industriels 

de réduire les risques à la source. La ville sera vigilante quant aux industries qui viendraient s’installer 

sur le territoire afin que celles-ci ne génèrent pas de nuisances supplémentaires qui impacteraient sur 

la constructibilité du site. Il sera demandé aux entreprises de mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs 

nécessaires visant à ne pas polluer les sols, l’atmosphère, les nappes phréatiques... 

 
> En matière de déchet, la ville a du faire face à des constructions anciennes n’ayant pas intégrées de 

façon systématique des locaux poubelles (notamment à la Grande Borne). Aussi, un programme de 

bornes enterrées pour les ordures ménagères et le déchets recyclables à été lancé en 2008 sur la 

Grande Borne permettant aux résidents de ce grand ensemble de disposer au plus proche de chez eux 

de zones de déchets sécurisées et propres. Trente points de collectes ont été aménagés. Ce dispositif 

n’est pas généralisé à l’échelle de la commune, la contrainte des réseaux ne permettant pas d’installer 

des bornes enterrées sur l’ensemble du territoire. Néanmoins l’implantation de ces bornes à proximité 

des équipements est à l’étude. 

 
> La précarité énergétique représente un réel problème pour les populations paupérisées. Aussi une ré- 

flexion sur les énergies renouvelables et les performances énergétique a été engagée sur Grigny dans 

le cadre du programme du centre ville et des opérations de renouvellement urbain. 

Dans le règlement du PLU, un emplacement réservé pour l’implantation d’une chaufferie à géothermie 

a été localisé au sein de la copropriété de Grigny II, ce grand ensemble étant compatible avec ce type 

de technologie. De plus, des dispositions concernant l’implantation de panneaux solaires, photovoltaïques 

ont été intégrées dans les articles 11 du règlement en vue d’anticiper des demandes à venir et de pro- 

poser des implantations compatibles avec le paysage urbain. 

3 - Réduire les inégalités entre les territoires 
Mettre en oeuvre une politique de l’habitat diversifié et de qualité 

31. Conduire une politique efficace et juste de production de logements sociaux 

32. Résorber l'habitat insalubre, le phénomène de surpopulation et lutter contre le saturnisme 

34. Mieux utiliser et requalifier le parc de logements existant 

35. Promouvoir et développer les structures adaptées aux personnes âgées 

36. Offrir un parcours résidentiel par la mise en place de logements répondant à la diversité de 

tous les besoins 

 
> Les 1 100 logements construits ou programmés dans le centre ville se répartissent comme suit: 

- 389 logements PLAI/PLUS, soit 35.5%, 

 
 

- 81 logements PLS, soit 7.4%, 

- 81 logements libres (1% patronal), soit 7,4%, 

- 289 logements pour accession libre, soit 26,4%, 

- 255 logements pour accession sociale, soit 23,3%. 

Les offres de logement sur le centre ville sont des produits immobiliers qui complètent l’offre de logement 

existante sur le territoire de Grigny. 

Des expérimentations sont en cours sur les premières opérations en accession sociale, l’enjeu étant de 

faciliter aux primo-accédants l’acquisition d’un bien, tout en préservant leur équilibre de vie sur le territoire 

Grignois. 

Les programmes de logements sur l’ensemble des secteurs en renouvellement doivent permettre un ré- 

équilibrage entre les produits logement et les typologies (majorité de T3 et T4) à l’échelle de la com- 

mune. 

 
> En matière de lutte contre l’habitat insalubre, la ville active l’ensemble des dispositifs disponibles dans 

la loi SRU. Aussi, une taille minimum de logements sont imposés dans des secteurs ciblés : le centre 

urbain ancien, Grigny II, les patios. 100% des logements devront avoir une surface supérieure à 25m² 

SHON. Les secteurs ciblés ont été répertoriés car des divisions de logements ont pu être notifiées. 

 
> Concernant les secteurs de rénovation urbaine, le règlement vise à permettre la mise en œuvre des 

programmes validés : 

- réhabilitation des constructions existantes 

- résidentialisation 

- regroupement d’appartement 

- diversification des activités. 

 
> Concernant le village, l’objectif est de stabiliser la densité bâti sur secteur tout en autorisant sur cer- 

taines zones des extensions surélévations visant à l’amélioration de l’habitat. 

 

Favoriser la vie de quartier 

37. Renforcer les dynamiques de quartiers 

38. Favoriser l'essor de la diversité commerciale 

39. Prendre en compte les rythmes de vie dans la définition et la gestion des équipements de 

proximité 

 
> L’objectif est de maintenir ou développer des pôles de proximité au plus proches des zones d’habitat 

en complément des futurs équipements commerciaux et loisirs du centre ville. 

Le commerce de proximité est donc autorisé dans le centre urbain historique, aux places hautes, aux 

patios. 
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Poursuivre et développer les équipements de proximité 

40. Adapter la ville aux enfants et aux familles 

41. Améliorer l'accueil scolaire et la connaissance de la population scolarisable 

42. Multiplier les initiatives sociales et culturelles en direction de tous les Grignois 

43. Promouvoir la pratique sportive 

 
> Par la politique de déploiement d’équipements sportifs et d’espaces verts dans chaque quartier, l’objectif 

est de permettre à un maximum de Grignois d’accéder à des pratiques sportives encadrées ou libres. 

 
> C’est par ce biais là favoriser la rencontre sociale, c’est aussi en lien avec les autres équipements 

municipaux ou intercommunaux faciliter les échanges culturels. 

 

4 - Mettre les habitants, au cœur des projets 
Intégrer les populations en difficulté dans la ville et lutter contre l’exclusion 

44. Viser à la réinsertion sociale et économique des populations en difficultés 

45. Soutenir la re-mobilisation des plus démunis 

 
> En visant comme objectif 100 emplois à l’hectare, l’objectif est de proposer des emplois pour tous ni- 

veaux de qualifications. 

> En développant le centre de formation, c’est aussi permettre aux populations exclues du secteur de 

l’emploi de se re-mobiliser et de retrouver du sens social. 

 
Renforcer le dialogue et la participation des habitants et les acteurs partenaires de la 

ville 

46. Construire les projets ville avec les partenaires : Les collectivités d’une part, Europe, Etat, 

Région, Département et villes limitrophes ; et d’autre part avec les acteurs à compétence parti- 

culière les bailleurs, les concessionnaires et le STIF 

47. Offrir aux habitants plus d’outils et de procédures participatives, favorisant l'implication des 

grignois dans leurs diversités d'origines et de générations 

48. Accompagner l'enfance et la jeunesse grignoise en vue de l'appropriation des projets en de- 

venir 

 
Mieux vivre ensemble 

49. Viser à une culture du projet partagé pour renforcer la solidarité entre les générations et les 

populations de toutes origines. 

50. Intégrer les personnes handicapées dans la cité, accessibilités et voies adaptées 

51. Soutenir la vie des jeunes travailleurs et des étudiants en donnant toute leur place aux jeunes 

Grignois 

 
> Tant dans le cadre du PLU que dans l’ensemble des projets portés par la ville, l’avis des habitants est 

fondamental et participe à l’évolution des projets afin que l’adhésion du plus grand nombre soit systé- 

matique. 

 
PLU 
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IV/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT 
CHEMIN DES ROIS 

 
PLU 
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L’article L123 1 du code de l’urbanisme définit l’orientation d’aménagemlent 

« ... les plans locaux d’urbanisme 

... peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à 

des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, 

en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et 

opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environne- 

ment, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la 

forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et es- 

paces publics. 

...» 

 
Le long du Chemin des Rois, au sud du cimetière et des jardins familiaux, un périmètre a été défini en 

vue d’arrêter des orientations d’aménagement en lien avec le requalification de ce secteur et les amé- 

nagements projetés en vue de l’extension du cimetière. 

Chemin des Rois 

 
> Le Chemin des Rois 

Ce secteur est caractérisé par un habitat pavillonaire offrant une vue depuis le haut du Coteau sur les 

lacs et la Seine. 

Aujourd’hui, ce secteur est composé de nombreuses petites parcelles non constructibles au regard des 

nouvelles règles de UH. Celles-ci imposent notamment aux parcelles d’avoir une superficie supérieure 

à 400m² (article UH5) pour pouvoir être constructible. 

L’urbanisation raisonnée de ces espaces est subordonnée à une réorganisation foncière et nécessite 

une réflexion globale en terme 

- de principe de circulations et d’accès aux parcelles 

- d’intégration d’équipement à venir - entrée secondaire du cimetière 

- de continuité de trame verte vers les coteaux. 

 
> Passage du POS au PLU 

Classé dans le POS en NAuh et ND, le secteur du chemin des Rois était destiné à recevoir une extension 

de l’agglomération à moyen ou long terme, ce secteur ne pouvant être urbanisé que dans le cadre d’une 

ZAC ou d’une modification du POS. 

La partie classée en ND était elle inconstructible visant à protéger le site . 

 
Les caractéristiques des parcelles reprennenten partie la trame agricole initiale: parcelle en longueur 

d’environ 400m². Des découpages fonciers ont été opérés, morcellant aujourd’hui le parcellaire. 
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En vue d’une urbanisation de ce secteur, l’orientation d’aménagement Chemin des Rois doit permettre 

aujourd’hui assurer une urbanisation maîtrisée et préserver la qualité du paysage urbain. Aussi les 

règles du PLU s’appliquent sur le secteur, tant les règles d’UH que les règles de N. 

Ce secteur doit être pensé comme un futur lotissement conformément à ce qui est fait sur le secteur des 

Gatinois. Afin d’assurer le fonctionnement du secteur, une trame desservant les futures logements doit 

être envisagée dont l’objectif est de maîtriser les flux sur le secteur.. 

 
Une trame viaire vient desservir les parcelles arrières et cherche à se raccorder aux cheminements pié- 

tonniers existants. 

Un aménagempent paysager classé en zone N participe de la qualité paysagère du site. 

Enfin les règles du PLU qui s’appliquent sont les suivantes: 

> En UH, pour être constructibles, les parcelles doivent avoir une superficie au moins égale à 400m², 

des règles de retrait s’imposent par rapport aux limites séparatives et au domaine public. 

Ce sont également les mêmes contraintes de hauteur et d’emprise qui limite l’urbanisation du secteur. 

 
> En N, ce secteur est inconstructible et a vocation à préserver la qualité paysagère. Il s’appuie sur le 

paysage urbain remarquable du secteur en lien avec les aménagements paysagers du coteau et il s’ins- 

crit dans une démarche plus globale de développement de la trame verte à l’échelle du territoire. 

Chemin des rois 

 
> Les orientations d’aménagement - secteur Chemin des Rois 

1 - Les circulations - desservir les parcelles 

D’anciennes venelles figurent encore sur le plan de cadastre. En s’appuyant sur cette trame historique, 

l’aménagement d’une voie de desserte ouverte aux véhicules légers est à prévoir. Cette voie doit être 

conçue pour les véhicules légers comme une boucle circulante facilitant l’accès aux parcelles implantées 

sur les points hauts depuis le Chemin des Rois. 

 
Cette voie doit avoir une largeur maximum de 5m pour ne pas dénaturer le site. 

Elle doit avoir un usage mixte et donner une place importante aux piétons et circulations douces. 

Le traitement de la voie devra être en cohérence avec les espaces verts, éléments du paysage urbain 

constitutifs de la trame verte afin de ne pas créer de rupture avec les espaces verts limitrophes. 

 
Ce cheminement doit également s’intégrer dans le futur aménagement de l’entrée secondaire du cime- 

tière. 

 
Des cheminements piétons complémentaires devront se raccrocher à la voie de desserte. L’objectif est 

de reprendre l’écriture rurale du secteur dans le dimensionnement de ces cheminements et leur traite- 

ments. Ces sentes devront s’inscrire dans les tracés existants. 

 
2 - Aménagement d’un espace public en lien avec le cimetière 

Dans le cadre de l’extension du cimetière sur le haut du coteau, l’aménagement d’une entrée secondaire 

est à prévoir sur la rive sud du Chemin des Rois. 

Cet aménagement doit intégrer du stationnement et proposer un traitement paysager en lien avec le ci- 

metière et les espaces verts limitrophes. 

Afin d’assurer la réalisation de l’entrée secondaire du cimetière, une servitude d’emplacement réservé 

s’applique sur ce secteur. 
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3 - Créer des continuités vertes depuis le parc des Aiglons jusqu’aux Coteaux 

Le parc des aiglons représente une respiration verte pour le village qui participe pleinement à la trame 

verte. Aujourd’hui, la continuité piétonne depuis le village jusqu’au coteau est interrompue par des dé- 

laissés. Demain, l’un des enjeux est de faire émerger des cônes de vue donnant à voir sur les atouts 

naturels de la ville et permettre aux habitants de rejoindre les coteaux via des itinéraires annexes label- 

lisés trame verte. 

 
4 - Implantation des constructions 

Dans le respect du schéma d’organisation contenu dans la présente orientation d’aménagement, l’im- 

plantation des constructions est régie par les prescriptionhs de la zone UH. 

Chemin des Rois 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma de principe Chemin des Rois 
Echelle 1/1000ème 

 
Voie de desserte circulante 

Sentier piéton 

Franchissement piéton paysager/ 

itinéraireTrame verte 

 
Espace paysager - 

continuité verte Trame verte 

 

Emplacement réservé - 

aménagement entrée secondaire cimetière 
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Périmètre orientation d’aménagement 
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V/ LA JUSTIFICATION DES ZONES 
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La délimitation des zones dans le PLU a été construite à partir du projet de ville présenté dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable. En effet, d’une ville avec des entités autonomes aux 

fortes identités sectorielles, le projet de ville projeté depuis plus de 20 ans vise à construire une cohérence 

globale, une unité territoriale, des continuités entre les quartiers, des lieux communs à l’ensemble des 

habitants, effacer les ruptures urbaines présentes sur le territoire communal pour faire émerger une 

identité locale grignoise composées entre autre des identités micro-locales. 

Aussi, le PLU se veut être un PLU DE PROJET attestant à la fois les avancées du projet de ville, confir- 

mation ainsi que la ville a entamé sa transformation et annonçant les évolutions à venir. 

 
Tout le territoire est couvert par un zonage : 

- U pour les secteurs urbanisés ou en voie d’urbanisation 

- N pour les secteurs d’espace verts, ayant soit un intérêt écologique majeur soit un intérêt 

paysager. 

 
Les Zones d’Aménagements Concertés sont intégrées dans le PLU visant à effacer les spécificités ré- 

glementaires de chaque secteur de la ville. 

 
La délimitation des zones et le choix de l’activation des dispositifs réglementaires complémentaires sont 

bien un indicateur d’une ville en projet d’une ville qui a pris acte des carences locales qui par ses poli- 

tiques publiques réduit les inégalités sur son territoire pour construire plus du droit commun sur son ter- 

ritoire, un retour au droit à l’urbain. 

 
Le plan de zonage qui est proposé est par conséquent un outil didactique en rupture avec les perceptions 

que les habitants peuvent avoir collectivement de la ville et de ses grands ensembles. 

 
Le plan de zonage comprend 16 zones composés pour certains de secteurs et sous-secteurs : 

-14 zones urbanisées 

- 2 zones naturelles. 

 
PLU 
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Zone UA – Zone urbaine multifonctionnelle comprenant de l’habitat, des bureaux, des activités 

artisanales et du commerce de proximité. Ancien centre urbain traditionnel situé le long de la 

rue Pierre Brossolette au Sud. 

> Secteur UAa – Secteur multifonctionnel comprenant de l’habitat, des bureaux, des activités artisanales. 

Continuité de l’ancien centre urbain traditionnel situé le long de la rue Pierre Brossolette – au Nord et 

longeant la rue Gabriel Péri. 

 
Zone UC – Zone urbaine à caractère commercial située le long de la RN7, au Nord côté plaine 

basse 

> Secteur UCa - Secteur à caractère commercial situé RN7, au Sud côté lacs. 

 
Zone UE – Zone urbaine visant à accueillir des bureaux et des Constructions et Installations né- 

cessaires aux services Publics et d’Intérêt Collectif. Cette zone est composée de secteurs non 

contigus et se localise sur l’ensemble du territoire communal. 

> Secteur UEa – Ce secteur correspond à la parcelle recevant le projet de la Mosquée. 
> Secteur UEpe – Ce secteur correspond au site du pôle éducatif des Sablons, équipement porté par la 

Ville dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). 

 
Zone UEL - Zone urbaine visant à accueillir des bureaux et des Constructions et Installations né- 

cessaires aux Services Publics et d’Intérêt Collectif dont les activités sont liées à l’animation, 

gestion des lacs. 

 
Zone UG – Zone urbaine multifonctionnelle correspondant au futur Cœur de ville. La Zone UG se 

situe au centre du projet ZAC centre ville entre la rue des jardins et la RD 310 . 

> UGa – Secteur multifonctionnel inscrite dans la continuité du cœur de ville. 

> UGb - Secteur multifonctionnel dit tête de pont reliant les deux rives de l’Autoroute A6. 

> UGc - Secteur multifonctionnel à l’interface entre le futur centre ville et le centre urbain traditionnel de 

Grigny. 

> UGd (ancien UGc1) – Sous-secteur multifonctionnel limitrophe ZAC à l’interface entre le futur centre 

ville et les évolutions du secteur Barbusse. 

 
Zone UH – Zone urbaine à dominante d’habitat correspondant au Quartier du Village 

> UHa – Secteur à dominante d’habitat correspondant à l’entité Les blancs manteaux 

> UHb - Secteur à dominante d’habitat correspondant aux anciens lotissements du village n’étant plus 

régis par un règlement de lotissement. 

> UHc – Sous-secteur à dominante d’habitat à l’interface entre le village et le centre ville en construc- 

tion. 

> UHd - Secteur à dominante d’habitat correspondant lotissement les Gatinois, régi par le règlement de 

lotissement annexé au règlement du PLU. 

> UHe - Secteur à dominante d’habitat correspondant au lotissement AFUL, régi par le règlement de lo- 

tissement annexé au règlement du PLU. 

 
 

Zone UI - Zone urbaine d’activités située sur la plaine basse, le long de la Seine à l’Est et à l’Ouest 

du canal 

> Secteur UIp – Secteur d’activités caractérisé par un site industriel classé SEVESO, situé sur la plaine 

basse, en bord de Seine à l’Est du Canal. 

 
Zone UIR - Zone urbaine d'activités située au sud de l’A6, le long de la RD 310. 

> Secteur UIRa - Secteur d'activités situé au sud A6, en limite communale Est à l’interface avec la ville 

de Fleury-Mérogis. 

> Secteur UIRb - Secteur d'activités et d’équipements situé au sud A6, en limite communale Sud à l’in- 

terface avec la ville de Fleury-Mérogis 

 
Zone UIT – Zone de bureaux et d’activité située sur le Terrain de la Folie en limite communale Est 

à l’interface avec la ville de Ris-Orangis. Cette zone se situe dans la copropriété de Grigny II. 

> Secteur UITa - Secteur d'activités situé sur la RD 310. 

 
Zone UIV – Zone urbaine d’activités située le long de la Rive Nord de l’Autoroute A 6, en limite 

Ouest de la commune à l’interface avec Viry-Chatillon et au Sud de l’Autoroute A 6, le long de la 

RD 310 en limite Ouest du quartier de la Grande Borne. 

 
Zone UK – Zone urbaine à dominante d’habitat couvrant les logements de la Grande Borne. 

> Secteur UKb – Secteur mixte habitat et bureaux situé sur la Rue du Minotaure, au coeur de la Grande 

Borne 

> Secteur UKc – Secteur à dominante d’habitant couvrant les logements de la copropriété de Grigny II. 

 
Zone UPA – Zone urbaine à dominante d’habitat situé sur le quartier des Patios 

Zone UR – Zone urbaine à dominante d’habitat regroupant les grandes propriétés du Village 

Zone UV – Zone urbaine liée au fonctionnement du domaine ferroviaire et autoroutier 

> Secteur Uva – Secteur lié au fonctionnement du domaine autoroutier 

Zone N – Zone naturelle située sur la plaine basse et les noues de la Seine. 

Zone NS – Zone naturelle non contiguë couvrant les parcs urbains 

> Secteur NSa – Secteur lié à l’acceuil des gens du voyage. 

> Secteur NSb – Secteur lié à l’aménagement des Jardins familiaux et du cimetière. 
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Plan de zonage 
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Localisation 

> La zone UA se concentre sur la rue Brossolette, et à l’intersection de la rue Brossolette et la Route de 

Corbeil. Cette zone est maintenue sur la rue Gabriel Péri. 

 
> La zone UA comprend un secteur UAa, se situant le long de la rue Brossolette au Nord, rue Gabriel 

Péri et rue du Clozeau. 

 
Objectif 

> Cette zone se caractérise comme pôle urbain de proximité, multifonctionnel devant répondre aux be- 

soins de commerces et d’équipement pour les habitations du village. 

 
Correspondance POS 

Déjà dénommée UA dans le POS, cette zone correspondait au centre urbain traditionnel et était marquée 

par la présence de commerces de proximité. Elle se situait rue Brossolette et au sud de la rue Gabriel 

Péri (derrière le pôle administratif). 

 
Caractéristiques de la zone 

Cette zone comprend les habitations traditionnelles de la ville de Grigny. Il s’agit d’un tissu urbain com- 

posé essentiellement de maisons de ville alignées sur rue. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires applicables à la zone 

Selon les dispositions de l’article L123-1-5-15, dans la zone UA et le secteur UAa, il est imposé que 

100% des logements aient une superficie supérieure à 25m². 

 
En effet, ce secteur géographique a vu que des divisions de grands logements en plusieurs petits loge- 

ments s’opéraient. Aussi les objectifs de ce dispositifs sont : 

- limiter la division des logements en pièces autonomes louées séparément et pouvant ne plus 

répondre à la définition de l’habitat décent comme précisé dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 

relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000- 

1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

- interdire la location d’annexe en tant que logements ne répondant pas dans la plupart des cas 

à la définition de l’habitat décent. 

 
En activant ce dispositif, la ville souhaite ainsi se doter d’un outil lui permettant de lutter réglementaire- 

ment contre l’habitat indigne, au sens de la loi MOLLE du 25 mars 2009 : «Constituent un habitat indigne 

les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage ainsi que les 

logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques 

manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé». 
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Justification réglementaire 

> Destinations 

Les constructions à destination d’habitat sont autorisées qu’à condition que 100 % des logements aient 

une superficie supérieure à 25 m². 

Le règlement autorise l’extension et l’aménagement des activités d’artisanats existants et des bureaux, 

tout en interdisant ces derniers en rez-de-chaussée. Il s’agit, par ce bais, de limiter l’installation de bureaux 

dans ce secteur sans pour autant les interdire totalement. Cette spécification vise à favoriser l’implantation 

d’activités nouvelles dans le futur centre ville (zone UG) et ne pas démultiplier les pôles d’activité dans 

des zones d’habitat individuel. 

 
Dans le secteur UA uniquement, le commerce de proximité est autorisé au sens de l’article L.123-1-5- 

7°bis du Code de l’urbanisme, afin de répondre aux besoins de proximité des habitants du village. 

 
Dans le secteur UAa, le commerce y est totalement interdit. Celui existant périclitant, la ville souhaite ne 

pas encourager son renouvellement, afin que toutes les nouvelles activités se déplacent plutôt vers le 

futur cœur de ville. 

 
> Pour préserver cette forme urbaine en zone UA et secteur UAa, 

Dans le secteur UAa uniquement : 

> Selon les dispositions de l’article L123-1-5 12° qui permet de définir une taille minimale de terrains 

constructibles afin de préserver l’urbanisation du secteur; l’article 5 du règlement de la zone définit la 

taille minimum des parcelles constructibles, dans le secteur UAa, à 400 m². Cette spécification à l’article 

5 se justifie par la qualité patrimonial de ce secteur. En effet, cœur historique du village «grignard», cette 

règle vise à conserver l’urbanisation traditionnelle, la forme originelle des parcelles en lanière, l’habitat 

sur rue, la prédominance de maisons de ville n’excédant pas R+2. 

 
L’objectif de cette règlet vise aussi de contraindre le phénomène de division parcellaire qui compromettrait 

la pérennisation du paysage urbain dans sa morphologieactuelle et risquerait de voir se développer une 

bande d’habitat arrière non desservie par une voie et nécessitant des emplacements de stationnements 

complémentaires sur un secteur déjà contraints. 

 
Dans la zone UA et le secteur UAa : 

> L’article 6 impose d’implanter les bâtiments à l’alignement et de matérialiser la limite sur rue par un 

mur façonné. Une bande de constructibilité de 20m depuis l’alignement vise à favoriser une forme com- 

pacte du bâti et à protéger les arrières de parcelles. En effet, les parcelles ont été divisées au fur et à 

mesure de l’évolution de ce secteur, les fonds de parcelles ont été bâtis, générant ainsi des constructions 

sans cohérence avec l’ensemble du secteur et des nuisances à l’échelle du secteur notamment en terme 

de circulation et stationnement. 

> L’article 7 du règlement impose de s’implanter sur au moins une limite séparative. Cette règle vise à 

maintenir une compacité du bâti sur rue. 

> L’article 11 préconise différents éléments architecturaux, matériaux, type de baie visant à préserver la 

forme bâtie originale dans ce secteur qui présente un réel intérêt patrimonial. 
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 POS  PLU 
Différences majeurs 

UA  UA UAa 

Localisation UA (en partie la rue Pierre Brossolette et route de Corbeil) Localisation Pierre Brossolette S Pierre Brossolette N + Gabriel Peri  

Caractéristique Cette Zone correspond aux centres urbains traditionnels. Elle reçoit, en plus 

l'habitat, les activités qui lui sont annexées. Les bâtiments sont en règle 

générale, implantés en mitoyenneté et à l'alignement, en bordure de rue, de 

ruelle, d'impasse ou autour d'une cour commune. Recommandations 

architecturale en ANNEXE. 

Caractéristique Zone urbaine multifonctionnelle comprenant de l’habitat, des bureaux, des 

activités artisanales et du commerce de proximité. Ancien centre urbain 

traditionnel situé le long de la rue Pierre Brossolette au Sud. 

Secteur multifonctionnel comprenant de l’habitat, des bureaux, des activités 

artisanales. Continuité de l’ancien centre urbain traditionnel situé le long de la rue 

Pierre Brossolette – au Nord et longeant la rue Gabriel Péri. 

 

Spécificité  Spécificité Pour ce secteur application de l'article L123-5 

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements 

d'une taille minimale qu'ils fixent ; 

Taille minimum de logement => 100%> à 25m IDEM EN UPA 

 

Article 1 - autorisé Sont autorisés tous les modes d'occupation du sol ou d'utilisation du sol 

compatibles avec le maintien du caractère central de la zone. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits : 

- L’hébergement hôtelier 

- Les bureaux 

- L’industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- Les dépôts de matériaux à l’air libre, les dépôts de véhicules hors d’usage 

ainsi que les entreprises de cassage de voiture 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Le stationnement des caravanes et installations de camping soumises à 

autorisation préalable. 

- La création des installations classées soumises à déclaration 

- La création, l’extension ou la transformation des installations classées 

soumises à autorisation. 

- Les activités de vente, pension, élevage d’animaux 

- Les installations et les constructions dont la présence est incompatible avec 

la vie de quartier 

Sont interdits : 

- L’hébergement hôtelier 

- Les bureaux 

- L’industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- Les dépôts de matériaux à l’air libre, les dépôts de véhicules hors d’usage ainsi 

que les entreprises de cassage de voiture 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Le stationnement des caravanes et installations de camping soumises à 

autorisation préalable. 

- La création des installations classées soumises à déclaration 

- La création, l’extension ou la transformation des installations classées soumises à 

autorisation. 

- Les activités de vente, pension, élevage d’animaux 

- Les installations et les constructions dont la présence est incompatible avec la vie 

de quartier 

- le commerce 

- l'artisanat 

Zone de centre ville où sont autorisés l'habitat, le commerce 

de proximité, les bureaux l'artisanat. Formulation différente liée 

aux évolutions réglementaires, mais reconduction des objectif 

du POS dans le PLU avec une concentration des activités sur 

la rue Brossolette. 

Article 2 - interdit Sont interdits tous les modes incompatibles avec le maintien du caractère 

central de la zone. Atelier, industrie dépôts, carrière, caravane, camping... 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisés sous conditions : 

- l’extension et l'aménagement de locaux artisanaux à condition qu'ils n'abritent 

pas des activités qui par leur nature ou leur importance, portent gravement 

atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. 

- l’extension et la transformation des installations classées soumises à 

déclaration dès lors qu’elles tendent vers une limitation des nuisances. 

- l’extension et la transformation des constructions à destination de bureaux. 

Cette activité ne pourra pas s’exercer en RDC mais dans les seuls étages des 

constructions. 

- l'habitat à condition que 100% des logements aient une superficie supérieure 

à 25m², au sens de l'article L123-1-15 délimitant des programmes logements 

devant comporter une proportion de logements d'une taille minimale. 

- l'extension et l'aménagement de locaux destinés à recevoir du commerce de 

détail et de proximité, au sens de l’article L.123-1-7°bis du Code de 

l’urbanisme, est autorisé. 

Sont autorisés sous conditions : 

- l’extension et l'aménagement de locaux artisanaux à condition qu'ils n'abritent pas 

des activités qui par leur nature ou leur importance, portent gravement atteinte à la 

sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. 

- l’extension et la transformation des installations classées soumises à déclaration 

dès lors qu’elles tendent vers une limitation des nuisances. 

- l’extension et la transformation des constructions à destination de bureaux. Cette 

activité ne pourra pas s’exercer en RDC mais dans les seuls étages des 

constructions. 

- l'habitat à condition que 100% des logements aient une superficie supérieure à 

25m², au sens de l'article L123-1-15 délimitant des programmes logements devant 

comporter une proportion de logements d'une taille minimale. 

Article 5 - 

caractéristique du 

terrain 

Parcelle existante avant le PLU 

Inscrire un rectangle de 6X8m,dans les marges de reculement prévues aux 

art.6,7,8 

Nouvelle parcelle 

Largeur de la parcelle sur rue >=10m 

Surface de la parcelle >=350m2 

Division d'un terrain bâti 

Autorisé si conforme aux articles de 5 à 10 

Article 5 - Superficie 

minimale des 

terrains 

constructibles 

 Pour être constructible, les parcelles doivent avoir une superficie minimum de 

400m² 

Contrainte de taille de parcelle uniquement sur le secteur plus 

résidentiel lié à la réalité bâtie. Assouplissement des règles 

par rapport au POS sur le secteur Brossolette. 

Passage de 350m² à 400m² pour le secteur Gabriel Peri et 

Nord Brossolette liée à une réalité parcellaire. 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Implantation à l'alignement sauf si document Graphique différent. 

.Recul exceptionnel toléré si raisons architecturales 

Si la façade sur rue est partielle, un mur doit faire l'alignement sauf si accès 

du public à l'espace non bâti. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Toutes les constructions doivent être implantées à l'alignement. 

Si la façade ou le pignon implanté à l'alignement n'occupe pas la totalité de la largeur de la parcelle sur rue, un mur maçonné doit être implanté à l'alignement afin 

de matérialiser la continuité de l'alignement. 

 
Dans une bande de 20m à compter de l'alignement, toutes les constructions sont autorisées. 

Au-delà de la bande des 20m, seules les constructions annexes sont autorisées 

La règle de la bande de 20m par rapport à la limite d'emprise publique s'applique également sur les unités foncières arrières. Aussi, si elles sont au delà des 20m 

par rapport à l'emprise publique, seules les annexes sont autorisées. 

Reconduction des règles du POS au PLU avec les adaptations 

liées aux évolutions réglementaires. 
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 POS  PLU 
Différences majeurs 

UA  UA UAa 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Dans une bande de 20m d'épaisseur à partir de l'alignement ou de la marge 

de reculement imposée par le doc.graph: 

Terrain avec façade >=10m : autorisation d'une façade sur toute la largeur 

ou en retrait 

Au delà d'une bande de 20 m, à partir de l'alignement ou de la marge de 

reculement imposée par le doc graphique, seuls les bâtiments annexes 

(garage et dépendance) en limites séparatives.La longueur max. en 

mitoyenneté <= 10 

Les constructions en retrait doivent être à 1distance = à la hauteur de la 

façade avec un minimum de 8 m si pièces principales. 

1distance / 2 avec un mini de 4m si pièces 2nd. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Dans la bande des 20m à compter de l'alignement, 

Implantation OBLIGATOIRE SUR AU MOINS une des limites 

Dans le cas d'une façade en retrait: 

- retrait de L=H/2 et au moins 4m si la façade ne comporte pas de baie 

- retrait de L=H et au moins 8m si la façade comporte des baies. 

 
Au delà de la bande des 20m à compter de l'alignement 

Construction annexe autorisées et doivent s'implanter en limite séparatives (latérales et/ou fond de parcelle) sur une longueur de façade de 10m maximum. 

Reconduction des règles du POS au PLU avec les adaptations 

liées aux évolutions réglementaires. 

Article 9 50% pour des parcelles < à 350 m2 

40% pour des parcelles > à 350 m2 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

emprise 50% emprise de 40% Reconduction des règles du POS au PLU avec les adaptations 

liées aux évolutions réglementaires. 

Article 10 R+1+Combles 

garage, annexe 3m 

Si largeur sur rue de la parcelle > à 25m ou si opération groupée, pour 

diversité architecturale 

R+2+Combles sur 25% de l'emprise totale et < à 14m au faitage 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

R+1+C et maximum 9m au faîtage 

R+1 en toiture terrasse et maximum 7m 

Hauteur des constructions annexes maximum 2,60. 

R+1+C et maximum 9m au faîtage 

Toitures terrasses interdites 

Hauteur des constructions annexes maximum 2,60. 

Reconduction des règles du POS au PLU avec les adaptations 

liées aux évolutions réglementaires. Précisions quant à la 

hauteur maximale autorisée. 
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Rapport de présentation Justification 

Zone UC 

 
Localisation 

> La zone UC et le secteur UCa se situent le long de la nationale 7, de part et d’autre du canal de la 

Seine, dans le secteur géographique dit de la Plaine Basse – Noues de Seine. 

> La zone UC comprend un secteur UCa situé au sud de l’axe de la Route Nationale 7. 

 
Objectif 

Dans la continuité des aménagements récents installés (tels que le magasin Truffaut par exemple), il 

s’agit de proposer un règlement qui permette à terme de dessiner un réel boulevard urbain le long de 

la RN7 afin de redynamiser la zone commerciale existante. L’objectif est de retrouver une logique de 

façade sur boulevard. 

 
Correspondance POS 

Au sein du POS, cette zone correspondait à deux secteurs de la zone UI, les secteurs NAUIa et UIa. 

Les deux avaient pour vocation à recevoir des établissements artisanaux et commerciaux. Au sud de la 

RN7, en limite du lac de la Justice, le POS avait intégré un secteur de la zone UE du POS, zonage à vo- 

cation multifonctionnelle. 

 
Caractéristiques de la zone 

La zone UC est composée de 2 entités géographiques non contiguës, séparées par une bande de zone 

N reliant les lacs et les bords de Seine et visant à terme à aménager des espaces de circulations douces 

dans le cadre de la trame verte. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires applicables à la zone 

La constructibilité sur ce secteur est restreinte par les règles édictées dans le cadre du projet d’intérêt 

général approuvé en septembre 2004 imposant 3 périmètres avec 3 niveaux de contraintes liées à la 

proximité des industries à risque. 

 
Cette zone UC et le secteur UCa sont soumis aux contraintes liées aux périmètres de protection S3 et 

S2 instaurés par le Projet d’Intérêt Général. Des mesures particulières, notamment relatives aux activités 

autorisées, doivent y être respectées et sont dans le cadre du PLU de Grigny intégrées dans le corps 

du règlement aux articles 1, 2 et 3. 

 
Justification réglementaire 

> Destinations 

Il s’agit d’une zone à vocation d’activités, regroupant des constructions à destination de bureaux et de 

commerces. 

 
> Pour la zone UC 

L’article 6 instaure une règle d’implantation du bâti à 13 m par rapport à l’emprise publique: le retrait 

limité des constructions sur la partie avant vise à contraindre à une bande de stationnement à l’avant 

sur la RN7 et de renvoyer les aires de stationnements pour le fonctionnement des commerces à l’arrière 

des parcelles. L’objectif est bien de favoriser la requalification de ce secteur en boulevard urbain et de 
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retrouver une logique de front bâti avec une visibilité depuis la RN7. 

Les parcelles arrières étant à proximité du secteur S2 et ayant une profondeur limité, un alignement sur 

rue est prévu le long de la rue Ferdinand de Lesseps. 

 
> Pour la zone UCa 

Egalement dans la perspective de requalifier la RN7 en boulevard urbain, sur le secteur UCa, situé au 

sud de la RN7, face aux lacs. L’article 6 prévoit un retrait de 5m par rapport aux voies et emprises pu- 

bliques, la profondeur des unités foncières étant limitée par la proximité des lacs. 

 
L’article 7 impose, aux parcelles disposant d’une largueur sur rue supérieure à 12 m, que 20 % soient 

non bâties. Il s’agit de dégager des cônes de vues et générer des transparences depuis la RN7 vers les 

lacs et vice versa. 

Cette contrainte d’implantation à l’article 7 participe à rendre lisible et visible la trame verte, les lacs étant 

des éléments clés de ce fil vert sur le territoire grignois. 

 
Par cette recherche de recomposition du secteur RN7 en modifiant les règles de constructibilité, l’objectif 

reste de retrouver de l’urbain en lien avec la cohérence globale du projet de ville là où aujourd’hui l’identité 

grignoise est peu perceptible. 

Rapport de présentation Justification 

Zone UC 
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 POS  PLU  

UIa UE  Zone UC Zone Uca 

Localisation   Localisation En bordure de RN7  

Caractéristique Cette zone est destinée à recevoir des établissements 

artisanaux, commerciaux, industriels : scientifiques et 

techniques ainsi que tous les autres établissements d'activités 

tertiaire. Le secteur UIa est plus particulièrement destiné à 

recevoir des établissements à caractère artisanal et 

commercial. 

Cette zone est destinée à recevoir sous forme d'ensembles à 

la fois des immeubles collectifs, et,ou individuels d'habitations, 

des activités non polluantes, ou bureaux, ainsi que des 

équipements à caractère commercial, social, sportif ou 

éducatif. 

Caractéristique Zone urbaine à caractère commercial située le long de 

la RN7, au Nord côté plaine basse 

Secteur à caractère commercial situé RN7, au Sud 

côté lacs. 

Reprise du règlement Uia et extension de la zone afin de 

trouver une cohérence sur les deux rives de la RN7. 

Volonté d'appliquer un règlement qui projete sur le secteur la 

requalification de la RN7 en boulevard urbain à vocation 

commerciale. 

Article 1 - autorisé Les établissements à caractère artisanal et commercial. Tout ce qui n'est pas interdit à l'article 2, les emprises situées 

en zone inondable sont soumises à des dispositions 

particulières jointes en annexes. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits : 

- L’habitat 

- L’hébergement hôtelier 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Les casses automobiles 

- Camping, caravaning et dépôt de caravanne et décharge de véhicules hors d'usage 

- L’industrie 

- L’artisanat 

- La fonction d’entrepôt 

- installation classée soumis à autorisation ou déclaration 

- affouillement et exhaussement du sol 

C'est une reconduction des règles du POS c'est-à-dire un 

secteur à caractére commercial avec une redéfinition du 

zonage liée à une logique de projet urbain. 

    Les zones UC et UCa sont également concernées par les zones de protection S1, S2 et S3 portées au 

document graphique. A ce titre : 

 

    
- Dans le secteur éloigné S3 est interdite : 

Toute nouvelle construction ou extension d’établissement difficilement évacuables tels que : hôpitaux / 

cliniques, maisons de retraite, crèches, haltes-garderies, établissements d’enseignement, centres de loisir ou 

de vacances, établissements de soins et centres / cabinets médicaux assurant un hébergement, centres 

pénitentiaires et centre de secours,… 

Tout aménagement ou changement de destination des constructions existantes pouvant conduire à des 

difficultés d’évacuation est interdit. 

Dans le secteur rapproché S2, 

Outre les contraintes du secteur S3 fixées ci-dessus, sont interdites : 

1. L’édification d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du Code de la construction et de 

l’habitation 

ou d’établissements recevant du public définis à l’article R.123-2 du même code ; (L’article R.122-2 a été 

modifié 

par décret du 16/09/2009, celui-ci vient seulement apporter des exceptions supplémentaires au principe qui 

reste inchangé depuis 2005 .L’article R.123-2 est identique dans ces dispositions à celles qui existaient en 2005) 

2. Toute construction reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures accroissant les 

capacités de logement ou d’accueil du public ; 

3. Toute construction, reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures destinées 

à l’accueil du public en vue de la pratique d’activités sportives ou de loisirs ; 

4. La construction de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique, ou l’augmentation 

du gabarit des voies existantes assurant un trafic supérieur à 2 000 véhicules par jour. 

    - Dans le secteur immédiat S1, 

Outre les contraintes de la zone S2 sus indiquées, sont interdites : 

1. L’édification de nouvelles constructions ou l’extension de constructions existantes susceptibles d’être 

occupées 

ou habitées par des tiers, à l’exception des installations industrielles relevant du Code de l’environnement 

susvisé et satisfaisant aux deux conditions suivantes : 

a- la nature des activités exercées dans ces nouvelles constructions ne présente pas de danger 

potentiel sortant des limites de propriété et n’aggrave pas notablement les risques existants, 

b- l’effectif en personnel exposé aux dangers que présentent les installations précitées est limité. 

2. L’implantation de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique ou l’augmentation 

du gabarit des voies existantes 

assurant un trafic supérieur à 200 véhicules par jour, à l’exception des voies de 

desserte des établissements précités ; 

3. La mise en place de voies ferrées utilisées pour la circulation de trains de voyageurs. 

 



TABLEAU COMPARATIF POS/PLU 

Juin 2011 

Approbation PLU 

89 

 

 

 POS  PLU  

UIa UE  Zone UC Zone Uca 

Article 2 - interdit Les constructions à usage d'habitations non liées au 

gardiennage ou à la maintenance des activités. Les carrières. 

Les installations de camping caravaning et dépôts de 

caravanes. Les entreprises de casses, les dépôts liés à une 

activité. Les décharges de véhicules hors d'usage. 

 

 
+ disposition du PIG 

Tous ce qui est incompatible avec la présence de logements 

dans la zone :carrières, dépôts, décharges, camping, 

caravaning, activité-artisanat générant des nuisances ou 

portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquilité 

publique. Dans la zone UE impactée par le périmétre éloigné 

S3 du PIG sont interdits : 1- l'implantation d'immeubles 

difficilement évacuables hopitaux, maisons de retraite, 

établissement de soins...2- Toute construction reconstruction 

ou extension des immeubles, bâtiments ou structures 

accroissant les capacités d'accueil de personnes à mobilité 

réduite. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisées sous condition: 

 
- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient destinées aux personnes dont la 

présence est liée à la surveillance, au fonctionnement ainsi qu’au gardiennage des installations. Les 

constructions devront être intégrées dans le volume global du bâtiment principal. 

 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Si aucune marge de reculement ne figure au plan, les 

constructions, dépôts et aires de stockage doivent être 

réalisés à 10m de l'alignement en zone UI et 5m en zone Uia. 

Pour les voies secondaires, les constructions pourront être 

implantés sur l'alignement. Toutefois en zone UI pourront être 

implantés à 5m de l'alignement les locaux à usages de 

bureaux, logements du gardien, services sociaux, poste de 

transformation, distribution de carburant. 

a)Si aucune indication graphique, implantation à 9m à l'axe 

des voies et à 5m de l'alignement.b) si marges se reporter au 

document graphique. 

 
En cas d'opération d'ensemble, les règles de composition 

architecturale prévaleront sur les règles édictées en a et b de 

l'art 6. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Implantation à l'alignement si indication sur le 

document graphique - (rue ferdinand de Lesseps) 

Sinon implantation des constructions à 13m par rapport 

aux voie et emprises publiques. Pour les parcelles 

traversantes, l'implantation se fait se fait par rapport à 

la voies principales (RN7). 

Implantation des constructions en retrait de 5m par 

rapport à l'alignement 

Implantation du PLU visant à proposer une bande de 

stationnement sur l'avant de la parcelle et de renvoyer le 

stationnement à l'arrière de la parcelle. L'objectif est de 

requalifier la RN7 en boulevard urbain et de lui conférer une 

attractivité commerciale. Sur le secteur UIa, les profondeurs 

des parcelles étant moins importantes, les règles de retrait 

sont aussi réduite, le stationnement sera alors latéral ou 

arrière. 

Article 7 - Les constructions seront implantées de manières à assurer un Dans une bande de 25m d'ép. à partir de l'alignement ou de Article 7 - La distance par rapport aux limites séparatives doit être La distance par rapport aux limites séparatives doit être Les règles de retrait par rapport aux limites séparatives ont 

implantation des libre accès des moyens de lutte contre l'incendie. En zone UI : la marge de reculement lorsqu'elle est imposée par le Implantation des au moins égale à L=H/2 et au moins 4m. au moins égale à L=H/2 et au moins 4m. pour objectif de requalifier le secteur et le parcellaire et de 

constructions par Les constructions seront édifiés à 4m au moins des limites doc.graph. constructions par  Pour les parcelles ayant une largeur sur rue supérieure proposer des surfaces plus adaptés aux enjeux commerciaux 

rapport aux limites séparatives. En zone Uia : Les constructions pourront être  rapport aux limites  à 12m, 20% de la largeur de la parcelle doit être non avec notamment des façades sur rues 

séparatives admises en mitoyenneté en fond de parcelle et sur les limites 
séparatives latérales. Elles seront édifiées en recul de 5m 

 séparatives  bâtie.  

 dans tous les autres cas.      

Article 9 - emprise au 

sol 

En zone UI a:70% L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments y compris les 

bâts. Annexes, ne peut excéder 40% de la superfcicie du 

terrain. 

L'emprise au sol des bâts.annexes, garage et dépendances 

ne peut excéder 20% de la surface autorisée (app des art. 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

60% Uniformisation des emprises sur les différents secteurs de UC. 

Article 10 - hauteur 15m R+1+C 

La hauteur du faîtage n'est pas limitée. 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

15m  
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Rapport de présentation Justification 

Zone UE 

 
Localisation 

Cette zone est présente sur l’ensemble du territoire communal. 

 
Objectif 

Le PLU de Grigny se veut être didactique et marquer la dynamique projet dans laquelle la ville est entrée 

depuis plusieurs années. 

Par ce zonage UE, la Ville de Grigny souhaite démontrer : 

- qu’en matière d’équipements, elle retrouve des taux proche du droit commun, la ville ayant 

souffert d’un manque d’équipement lié à l’urbanisme des années 1960’, 

- qu’elle a su se transformer et continue à le faire afin de s’adapter aux spécificités de sa popu- 

lation, c’est-à-dire une population jeune – la plus jeune de l’Essonne, nécessitant des besoins spécifiques 

en infrastructures : école, équipement sportif, maison de jeunes... 

 
Correspondance POS 

Ce zonage existait que très partiellement dans le POS sur des secteurs qui ont connu des modifications 

ou révisions récemment. Les zones d’équipements n’étaient pas marquées spécifiquement et étaient 

intégrées dans des secteurs multifonctionnels. 

Le POS comprenait une zone UE qui avait vocation à recevoir tout à la fois des immeubles collectifs ou 

individuels d’habitation, des activités non polluantes, des bureaux, des équipements à caractère com- 

mercial, social, sportif ou éducatif. La zone UE se situait en partie au sein du village sur la Route de 

Corbeil, et en partie entre les lacs et la Route N7. 

 
Celle-ci comptait deux secteurs réglementaires UE1 et UE2. 

Le POS comprenait 3 secteurs UE1 : les deux premiers au sein du quartier de la Grande Borne et visaient 

des groupes scolaires et des terrains de sport. Le premier se situait en partie rue de l’autruche (équipe- 

ments du gymnase Le Méridien, groupe scolaire Pégase) ; le second plus au sud, le long de la route dé- 

partementale 310 (côté Grande Borne), limité par la Route du Petit Pas, et l’autoroute. Le troisième 

secteur est occupé par le collège Pablo Neruda. 

Le POS comprenait un secteur UE2 qui visait l’accueil d’un bâtiment cultuel – la mosquée. 

 
Caractéristiques de la zone 

> Elle regroupe les secteurs à vocation d’équipements. 

> Elle comprend 2 secteurs réglementaires UEa et UEpe et est composée de 15 secteurs géographiques 

non contigus. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires applicables à la zone (en partie ou en totalité) 

> Emplacement réservé : 

la zone inclue deux emplacements réservés : un premier, dont le bénéficiaire est la ville vise à l’implan- 

tation d’une chaufferie à géothermie. Sa localisation est prévue à proximité de l’actuelle chaufferie de la 

co-propriété Grigny II. (Cf justification emplacement réservé). Un second emplacement réservé a été lo- 

calisé sur l’actuel centre commercial du secteur Henri Barbusse en vue de la création d’un parking. Le

 
PLU 
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PLU bénéficiaire est la Communauté des Lacs de l’Essonne. (Cf justification emplacement réservé). 

> Périmètre en attente de projet d’aménagement : 
Le secteur Barbusse fait aussi l’objet d’un périmètre en attente de projet d’aménagement (Cf justification 

PAPA). 

 

> Principe de voirie : 
Dans le quartier de la Grande Borne, au Nord, un principe de voirie inscrit la future voie qui doit relier la 

future traversante à la rue de Grande Borne et au futur franchissement intermodal du Tram Train Massy 

Evry. 

 
Justification réglementaire 

  > Destinations 

Cette zone a pour vocation principale d’accueillir les équipements d’intérêts collectifs présents sur le 

territoire communal et la destination bureau. 

La destination habitat est également autorisée dans le cas de construction existante ainsi que leur ex- 

tension et leur aménagement. 

> Le règlement sur la zone UE vise à permettre une architecture de qualité et une densité réfléchie des 
unités foncières concernées, dans le respect de la morphologie de Grigny et en intégrant les spécifités 
de ce secteur. En effet, la destination équipement implique de maintenir dans le règlement d’urbanisme 

une souplesse tant la diversité des constructions liées aux activités qui seront pratiquées est importante. 

Aussi, aux articles 6 et 7, les règles d’implantation des constructions permettent une flexibilité des projets 

à venir. L’emprise (60%), la hauteur (R+3+C et maximum 14m au faîtage) et le coefficient d’emprise au 

sol (2) autorisent une large palette de projets. 

 
> Pour le secteur UEa, situé entre la ZAC Centre Ville et le secteur Barbusse, les règles issues de la 

dernière révision ont été reconduites à l’identique, afin de permettre la construction du projet déjà engagé. 

Elle se distingue du secteur UE, par 
- le coefficient d’emprise au sol à l’article 9, celui-ci autorise une emprise de 70% contre 60% 

- la hauteur des constructions à l’article 10, celle-ci est contrainte à R+2+C et maximum 12m. 

- le nombre de places de stationnement obligatoires à l’article 12, fixé à 1 place pour 50m² 

- le traitement paysager qui doit être réalisé à l’article 13, 

- enfin son coefficient d’occupation des sols à l’article 14, limité à 1,3. 

 

> Pour le secteur UEpe, situé à proximité de la ZAC Centre-Ville, les règles ont été modifiées pour 

rejoindre les règles de la zone UG correspondant à la ZAC, afin de permettre la construction du projet de 

pôle éducatif des Sablons qui regroupera un nombre important de structures éducatives dans un espace 

contraint. Elle se distingue du secteur UE, par  
- L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives à l’article 7, celui-ci 

autorise un retrait de 4 mètres contre un retrait de 4 mètres si la façade ne comporte pas de 
baies et de 8 mètres si la façade comporte au moins une baie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- le coefficient d’emprise au sol à l’article 9, celui-ci autorise une emprise 
de 80% contre 70% dans le secteur UEa et 60% dans la zone UE. 

- Le dégagement à l’article 12, qui devra être adapté pour assurer une 
desserte aisée contre un dégagement de 5 mètres et des largeurs de 
voies de desserte des parkings imposées. 

 



 

 

TABLEAU COMPARATIF POS/PLU 

 

 
 POS  

PLU  

UE  Zone 
UE 

Zone UEa 
 

Zone  UEpe 

Localisation  Localisation     

Caractéristique Cette zone est destinée à recevoir sous forme 

d'ensembles à la fois des immeubles collectifs, et,ou 

individuels d'habitations, des activités non polluantes, 

ou bureaux, ainsi que des équipements à caractère 

commercial, social, sportif ou éducatif. 

Caractéristique Zone urbaine visant à accueillir des bureaux et des Constructions et 

Installations nécessaires aux services Publics et d’Intérêt Collectif. Cette 

zone est composée de secteurs non contigus et se localise sur 

l’ensemble du territoire communal. 

Secteur pouvant recevoir des destinations à vocation cultuelle ou d'intérêt collectif et 

commerciale. 

Secteur destiné à construire un pôle éducatif 

accueillant un groupe scolaire et des structures 

éducatives. 

Zonage visant à trouver une plus grande cohérence en 

terme de destination présent sur toute la ville, il affirme la 

présence d'équipement public et de secteur tertiaire sur 

le territoire grignois. 

Article 1 - 
autorisé 

Tout ce qui n'est pas interdit à l'article 2, les emprises 

situées en zone inondable sont soumises à des 

dispositions particulières jointes en annexes. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits : 

- L’habitat 

- L’artisanat 

- L’industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- hébergement hôtelier - nouvelle construction 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Les installations de camping, caravaning 

- Les dépôts de matériaux à l’air libre, les décharges, les véhicules 

hors d’usage, les entreprises de cassage de voiture 

- Les affouillements et exhaussements de sol qui n’ont pas de rapport 

avec les travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou 

d’ouvrages publics. 

- La création et l’extension des installations classées nouvelles 

soumises à autorisation ou à déclaration 

- les activités de vente, pension et élevage d'animaux 

- le commerce 

Sont interdits : 

- L’habitat 

- L’artisanat 

- L’industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- hébergement hôtelier - nouvelle construction 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Les installations de camping, caravaning 

- Les dépôts de matériaux à l’air libre, les décharges, les véhicules hors d’usage, les 

entreprises de cassage de voiture 

- Les affouillements et exhaussements de sol qui n’ont pas de rapport avec les travaux de 

construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics. 

- La création et l’extension des installations classées nouvelles soumises à 

autorisation ou à déclaration 

- les activités de vente, pension et élevage d'animaux 

Sont interdits : 

- L’habitat 

- L’artisanat 

- L’industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- hébergement hôtelier - nouvelle construction 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Les installations de camping, caravaning 

- Les dépôts de matériaux à l’air libre, les 

décharges, les véhicules hors d’usage, les 

entreprises de cassage de voiture 

- Les affouillements et exhaussements de sol qui n’ont 

pas de rapport avec les travaux de construction ou 

d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages 

publics. 

- La création et l’extension des installations 

classées nouvelles soumises à autorisation ou à 

déclaration 

- les activités de vente, pension et élevage d'animaux 
le commerce 

Reconduction des destinations du POS dans le PLU 

hormis l'habitat non lié au fonctionnement de l'activité. 

Article 2 - 
interdit 

Tous ce qui est incompatible avec la présence de 

logements dans la zone :carrières, dépôts, 

décharges, camping, caravaning, activité-artisanat 

générant des nuisances ou portant atteinte à la 

sécurité, la salubrité et la tranquilité publique. Dans 

la zone UE impactée par le périmétre éloigné S3 du 

PIG sont interdits : 1- l'implantation d'immeubles 

difficilement évacuables hopitaux, maisons de 

retraite, établissement de soins...2- Toute 

construction reconstruction ou extension des 

immeubles, bâtiments ou structures accroissant les 

capacités d'accueil de personnes à mobilité réduite. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisés sous conditions : 

 
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est liée à la surveillance, au fonctionnement ainsi qu’au gardiennage des installations. Les 

constructions devront être intégrées dans le volume global du bâtiment principal 

- L’extension et la transformation de l’habitat existant 
La transformation des installations classées existantes soumises à déclaration ou à autorisation dès lors qu’elles tendent vers une réduction des risques. 

Article 6 - 

implantation 

par rapport 

aux voies 

a)Si aucune indication graphique, implantation à 9m 

à l'axe des voies et à 5m de l'alignement.b) si 

marges se reporter au document graphique. 

 
En cas d'opération d'ensemble, les règles de 

composition architecturale prévaleront sur les règles 

édictées en a et b de l'art 6. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

Constructions implantées soit à l'alignement soit en retrait avec un minimum de 1m. Assouplissement des règles d'implantation, d'emprise et 

de hauteur permettant au concepteur d'intégrer des 

programmes avec de grandes diversités tant dans le 

fonctionnement que dans les contraintes liées à des 

activités spécifiques. 

Article 7 - 

implantation 

des 

constructions 

par rapport 

aux limites 

séparatives 

Dans une bande de 25m d'ép. à partir de 

l'alignement ou de la marge de reculement 

lorsqu'elle est imposée par le doc.graph. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Implantation soit en limite séparative si il n'y a pas de baies, soit en 

retrait 

- avec une distance au minimum de 4m si la façade ne comprend pas de baie 

- avec une distance au minmum de 8m si la façade comprend des baies 

Implantation soit en limites séparatives s’il n’existe pas 
de baies, soit en retrait avec un minimum de retrait fixé 
à 4 mètres. 

Article 9 - 
emprise au 

sol 

L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments y 
compris les bâts. Annexes, ne peut 

excéder 40% de la superfcicie du terrain. 

L'emprise au sol des bâts.annexes, garage et 

dépendances ne peut excéder 20% de la surface 

autorisée (app des art. UE5 à UE10. 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

emprise 60% emprise = 70% Emprise = 80% 

Article 10 - 
hauteur 

R+1+C 

La hauteur du faîtage n'est pas limitée. 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

R+3+C 

Hauteur maximum 14m au faîtage 

R+2+C 

Hauteur maximum 12m 

R+3+C 
Hauteur maximum 14m au faîtage 
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Rapport de présentation Justification 

Zone UEL 

 
Localisation 

La zone UEL se situe à flanc de coteaux et au Sud des lacs. 

 
Objectif 

Le PLU tend à retrouver une cohérence entre les règles des différents secteurs de la zone UL. Aussi, un 

seul zonage est dorénavant proposé avec des règles d’implantation unique. Elle s’inscrit dans la perspective 

de développement d’activités et d’animations spécifiques tournées autour des atouts verts et paysagers, des 

ressources naturelles du territoire. En effet, Grigny a la spécificité de compter sur son territoire des lacs et 

une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. La ville a souhaité s’appuyer sur cet atout 

majeur et singulier en Île de France dans le cadre des activités qu’elle développe sur son territoire. 

 
Correspondance POS 

> Un zonage proche dans les destinations et type d’occupation existait dans le POS. La zone UL et les 

cinq secteurs, étaient destinés à recevoir des aménagements de loisirs, de tourisme, d’éducation, de 

santé, ou tout autre équipement public ou privé. 

> La zone UL et les secteurs associés étaient localisés autour des lacs, le long de la rue du Port côté 

ouest, sur les coteaux intégrant notamment le bois de l’Arbalètes et le long de la Seine. 

> Si la zone UEL reprend en grande partie les périmètres et les règles de la zone UL du POS, quelques 

modifications ont cependant été opérées. Elle est désormais réduite par rapport à la zone UL du POS, 

au nord de la rue du Port, cette partie de la zone UL du POS sera désormais classée en zone NS du 

PLU. 

 
Caractéristiques de la zone 

La nouvelle zone UEL s’étend principalement au sud de la rue du Port. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires applicables à la zone (en partie ou en totalité) 

Deux périmètres de secteurs d’espaces boisés classés se superposent au zonage UEL : 

- sur la partie nord du parc de l’arbalète (coteaux Est) 

- le long de la rue du port et chemin du port. 

 
Justification réglementaire 

> Destination : 

Cette zone a pour vocation d’accueillir les activités d’intérêt collectif tournées autour de la nature et des 

lacs. 

 
> Tout comme la zone UE, le règlement sur la zone UEL vise à permettre une architecture de qualité et 

une densité réfléchie des unités foncières concernées, dans le respect de la morphologie de Grigny et 

en intégrant les spécifités de ce secteur. En effet, la localisation de la zone UEL propose des vues re- 

marquables sur les lacs. Aussi, l’emprise au sol a été limitée à 40% afin d’assurer une perméabilité vi- 

suelle sur les parcelles, les hauteurs sont contraintes à 12m au faîtage afin de limiter des constructions 

qui obstrueraient des vues depuis les coteaux. 
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TABLEAU COMPARATIF POS/PLU 

 
 POS  PLU  

UL Zone UEL 

Localisation Les coteaux arborés, bords de lacs, bords de Seine Localisation Equipements et activités de loisirs en lien avec les lacs situés à flanc de 

coteaux 

 

Caractéristique Zone principalement destinés a recevoir principalement des aménagements de loisirs, 

d'éducation, de tourisme, d'éducation de santé ou autre équipement public ou privé. Les 

réalisations devront être parfaitement étudiées pour s'intégrer dans le site et le paysage; 

Caractéristique Zone urbaine visant à accueillir des bureaux et des Constructions et 

Installations nécessaires aux Services Publics et d’Intérêt Collectif dont les 

activités sont liées à l’animation, gestion des lacs. 

 

Article 1 - autorisé UL1 même aménagements avec densité moindre, extension de l'existant changements 

d'affectation interdit. 

UL2 aménagements liés à la proximité du fleuve et à son activité spécifique, la zone 

inondable est soumises à des dispositions particulières (PPRI). 

UL3 l'extension et/ou l'agrandissement des installations existantes sans changements 

d'affectation, construction nouvelle de petite dimensions qui devront préserver le 

caractère naturel et boisé du site. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits : 

- L’habitat 

- L’hébergement hôtelier 

- Le commerce 

- L’artisanat 

- L’industrie 

- L’exploitation forestière 

- Les fonctions d’entrepôt 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Tous dépôts de matériaux à l’air libre, les dépôts de vé 

Destinations reconduites du POS au PLU avec une 

simplification du zonage. Les trois secteurs ont été regroupés 

dans une zone unique 

Article 2 - interdit Interdits tous type d'occupation et d'utilisation non autorisés à l'art.1. Tous dépôts de 

matériaux à l'air libre, casses et divers prévus à l'art. R442/2 et suivants, les carrières, 

les ateliers, les entrepôts, les établissements industriels. 

 
Le périmétre immédiat S1 du PIG sont interdits 

1- L'édification de nouvelles constructions ou l'extension de constructions existantes 

susceptibles d'être occupée ou habitées par des tiers, à l'exeption des installations 

industrielles relevant du Code de l'environnement susvisé et satisfaisant aux deux 

conditions suivantes: a) la nature des activités exercées dans ces nouvelles 

constructions ne présente pas de danger potentiel sortant des limites de propriété et 

n'aggrave pas notablement les risques existants, b) l'effectif en personnel exposé aux 

dangers que présentent les installations précitées est limité; 2- L'implantation de 

nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique ou l'augmentation du gabarit 

des voies existantes assurant un trafic supérieur à 200 véhicules par jour, à l'exeption 

des voies de desserte des établissements précités; 

3- La mise en place de voie ferrées utilisées pour la circulation 

de trains de voyageur. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisés sous conditions : 

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient 

destinées aux personnes dont la présence est liée à la surveillance, au 

fonctionnement ainsi qu’au gardiennage des installations. Les constructions 

devront être intégrées dans le volume global du bâtiment principal, s’ils sont 

compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages, et 

sous réserve de mesures spéciales d’aménagement d’exploitation et 

d’isolement. 

 
- l’extension et/ou l’agrandissement des installations ou bâtiments existants, 

sans changement d’affectation, 

 

  

Le périmétre immédiat S2 du PIG sont interdits : 1- L'édification d'immeubles de grande 

hauteurs ou d'établissements recevant du public, au sens de l'article R122.2 et R.123-2 

du code de la construction et de l'habitation; 2- Toute construction, reconstruction ou 

extension des immeubles, bâtiments ou structures accroissant les capacités de 

logement ou d'accueil du public; 3-Toute construction, reconstruction ou extension des 

immeubles, bâtiments ou structures destinés à l'accueil du public en vue de la pratique 

d'activités sportives ou de loisirs; 4-La construction de nouvelles voies routières ouvertes 

à la circulation publique ou l'augmentation du gabarit des voies existantes assurant un 

trafic supérieur à 2000 véhicules par jour. 

   

 
Le périmétre immédiat S3 du PIG sont interdits : 1- l'implantation d'immeubles 

difficilement évacuables hopitaux, maisons de retraite, établissement de soins...2- Toute 

construction reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures 

accroissant les capacités d'accueil de personnes à mobilité réduite. 

   

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Si aucune indication graphique, implantation à 14m à l'axe des voies et à 10m de 

l'alignement et S.O. pour les zones UL2 et UL3. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

Constructions implantées à l'alignement soit en retrait avec un minimum de 

1m. 

Assouplissement des règles d'implantation, d'emprise et de 

hauteur permettant au concepteur d'intégrer des programmes 

avec de grandes diversités tant dans le fonctionnement que 

dans les contraintes liées à des activités spécifiques. 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de la propriété 

sur laquelle il est édifié sera au moins égale à 8m et S.O. pour les zones UL2 et UL3 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Implantation soit en limite séparative si il n'y a pas de baies, 

soit en retrait avec une distance au minimum de 4m si la façade ne comprend 

pas de baie et de 8m si la façade comprend des baies 

Article 9 - emprise au 

sol 

30% (annexes garage et dépendances comprises) L'emprise des bâtiments annexes 

garages et dépendances ne pourra pas exéder 40% de l'emprise totale autorisée. Ces 

règles ne s'applique pas aux équipements scolaires, sociaux et sanitaires. Sans objet en 

zone UL2 et UL3. 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

emprise 40% 

Article 10 - hauteur R+2 

Dans le cas de construction couverte en toiture la hauteur du faîtage ne doit pas 

dépasser 12m et celle de l'égoût 8m. Cette règle ne s'applique pas au secteur UL1. Sur 

ce secteur la hauteur des constructions ne pourra pas dépasser R+3. Sans objet en 

zone UL2 et UL3. 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

Hauteur maximum 12m au faîtage 
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Zone UG 

 
Localisation 

Le secteur UG se trouve au cœur de la zone en friche, lieu de convergence de l’ensemble des quartiers 

grignois. 

Le secteur UGa se situe dans le prolongement du secteur UG, constituant une ceinture de centralité à 

l’interface des quartiers historiques de Grigny. UGa s’étend jusqu’au secteur de la place du damier, sur 

la rive sud de l’autoroute, marquant ainsi une transformation de la Grande Borne au niveau de son entrée 

Est. 

Le secteur UGb se situe de part et d’autre de l’autoroute et intègre le franchissement, trait d’union struc- 

turant entre les deux rives de l’autoroute. 

Le secteur UGc est localisé au Nord de l’hyper centre et propose une liaison urbaine forte avec les ha- 

bitations existantes du village et de Grigny II. 

Le secteur UGd englobe au nord une frange du centre ville en lien avec la partie ouest du secteur Bar- 

busse, en vue de la reconfiguration du centre commercial une fois celui-ci déménagé dans le cœur de 

ville. 

 
Objectif 

La zone UG et les sous-secteurs associés ont une vocation de créer un centre ville multifonctionnelle. 

Cette zone accueillera notamment des habitations, du commerce et des bureaux, et prend acte des 

constructions déjà existantes. Elle a également vocation, à terme, à favoriser l’accès et le passage des 

transports en commun, et l’accueil du futur tramway. 

Aussi, sont uniquement interdits les exploitations forestières et agricoles ainsi que l’industrie (dans la 

zone UG et dans les secteurs UGc UGd) et l’entrepôt (dans les secteurs UGc et UGd). 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou déclaration 

ne sont autorisées que si leurs activités sont intégrées et/ou compatibles avec le milieu environnant 

c'est-à-dire de l’urbain dense et que les risques soient contenus à la source. 

 
Il s’agit du futur cœur de la ville de Grigny : la ville souhaite transformer ce « centre vide » en « centre 

ville » avec la constitution d’un hyper centre. Il s’agira ainsi de transférer les activités du centre urbain « 

d’hier » (zone UA du POS), vers ce nouveau pôle central, dans la zone UG. La zone UA est reconduite 

dans sa globalité mais conserve uniquement des fonctions de pôle de proximité à destination des habi- 

tants du village. 

 
Correspondance POS 

Cette partie du territoire était incorporée dans la « ZAC Centre ville », régie par un plan d’aménagement 

de zone. 

Dès 1996, une ZAC correspondant entre autre à la zone UG (périmètre couvrant un territoire plus étendu) 

a été créée. En 2008, une révision au règlement de ZAC a été approuvée. Cette révision correspondant 

à un projet validé et en cours de mise en œuvre, les règles des zones ZV, ZC, ZD, ZT sont reprises et 

réadaptées aux nouvelles règles applicables dans le cadre du plan local d’urbanisme. 

La zone UG correspond à la zone ZD 

Le secteur UGa correspond à la zone ZC 

Le secteur UGb correspond à la zone ZT 
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Les secteurs UGc et UGd correspondent au zone ZV et ZV1. 

Les règles de la ZAC sont reportées dans leurs très grandes majorités, permettant la continuité des pro- 

jets déjà engagés. Il s’agit désormais de transposer les règles du plan d’aménagement de zone au sein 

du PLU, et ainsi de les réintégrer sous le droit commun. 

 
Caractéristiques de la zone 

Cette nouvelle zone UG s’organise autour de quatre secteurs UGa, UGb, UGc et UGd. 

Le secteur UG correspond au secteur du projet « cœur de ville». 

Le secteur UGa correspond à un secteur à caractère mixte (logements, commerces, services, bureaux 

activités, loisirs, hôtels, restaurants, équipements) à vocation de centre-ville. 

Le secteur UGb correspond au secteur intitulé « Têtes de pont ». La zone englobe les îlots situés de 

part et d’autre de l’autoroute au niveau de la voie de liaison assurant le franchissement au dessus de 

l’autoroute A6. 

Les secteurs UGc et UGd correspondent à un secteur, à caractère essentiellement résidentiel, de plus 

faible densité que les secteurs secteur d’UG, et mis en continuité avec le tissu urbain du village exis- 

tant. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires applicables à la zone (en partie ou en totalité) 

Des principes de voiries traversent la zone et marquent l’arrivée de nouveaux moyens de transports mo- 

dernes et performants : le Tram Train Massy/ Evry, le nouveau tracé de la ligne 402 en TCSP avec 

comme matériel roulant le tram pneu. Les principes de voirie affirment également un nouveau maillage 

notamment dans le secteur Chaulais, permettant de trouver ici une logique de quartier relié au reste de 

la ville : au cœur de quartier, au secteur des tuileries. 

 
Pour la zone UG, et pour les secteurs UGa, UGb, UGc et UGd deux plans avec des indications gra- 

phiques sont annexés au règlement. Les éléments précisés sur ce document concernent des aligne- 

ments, des marges de reculs, des hauteurs s’imposant au même titre que le règlement écrit. 

 
Pour les secteurs mitoyens de l’autoroute, les constructions sont autorisées à une distance de 70 m et 

non 100m tel que l’article L 111-1-4. Le PLU reconduit les règles existantes c'est-à-dire 70 qui a fait 

l’objet d’une étude spécifique dans le cadre de la révision simplifiée de décembre 2010. Cette étude est 

reconduite dans le cadre du PLU et fait l’objet d’un document spécifique. 

 
Justification réglementaire 

> Destinations 

Ce secteur s’inscrivant à l’interface des différents quartiers de Grigny vise à proposer une urbanisation 

tant dans sa forme, dans les hauteurs ou la densité envisagés au croisement des différents quartiers : 

du village à Grigny II, de la la Grande Borne aux coteaux en effaçant la rupture urbaine créée par l’Au- 

toroute A6. 

Les règles d’urbanisme édictées dans la zone UG et les secteurs UGa, UGb, UGc et UGd visent à ne 

pas être trop rigides pour permettre la conception de projet s’inscrivant de façon cohérente sur le territoire 

et proposant de construire une identité à ce futur centre. 

> Pour la zone UG 

En ce qui concerne les articles 6 et 7, les principes d’implantation des constructions en fonction de la lo- 

calisation des voies et du découpage foncier sont maintenus. 

Il existe deux catégories de voies, ou secteurs de rue, ceux pour lesquels la constitution d’un volume 

bâti aux abords immédiats ou en limite séparative est imposée et ceux où une plus grande liberté d’im- 

plantation est admise. 

 
L’article 9 vise à proposer des constructions denses, propres à un centre urbain dynamique, aussi le 

Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est non réglementée. 

 
Les hauteurs spécifiées sur le plan oscillent entre 26m et 49m par rapport à la côte moyenne de réfé- 

rence. Aussi, le centre ville projeté vise à trouver une hauteur moyenne entre les deux grands ensembles 

ayant des caractéristiques de hauteurs opposées. Grigny II culmine à R+18 alors que la Grande Borne 

ne dépasse pas R+5. 

C’est ainsi construire un centre qui permet des accroches sur les formes urbaines projetés. 

Avec un secteur proposant un point culminant à 49m, l’objectif est de permettre la construction d’un re- 

père en centre ville, élément qui peut participer de l’identité du lieu. 

 
A l’article 13, le caractère spécifique de l’îlot conduit à réglementer le traitement des espaces sur dalle 

au-dessus du rez-de-chaussée et des toitures terrasses qui vont constituer sur certaines parties de l’îlot 

une véritable 5ème façade visible des autres bâtiments de plus grande hauteur. 

 
Enfin, l’occupation du sol est gérée par une surface hors œuvre nette limitée à 110 000m². 

 
Le projet cœur de ville constitue un îlot unique. Pour autant le parti d’aménagement doit conduire à la 

création de rues et de places à caractère piéton. En conséquence le plan de zonage mentionne les lo- 

calisations et les emprises minimales des rues piétonnes à créer, il localise également les espaces plus 

vastes à vocation de place et placette à réaliser en mentionnant la superficie minimale. Ce dispositif 

laisse toutefois libre les ajustements de forme et de tracés définitifs des différents espaces. 

Aux abords des futures rues piétonnes un principe de front bâti est souhaité, toutefois l’effet de barre 

veut être évité, en conséquence un principe d’interruption du front bâti est retenu. Ces dispositions figu- 

rent également sur le document graphique. Le plan mentionne les principes d’implantation des construc- 

tions sur les limites séparatives en liaison avec le secteur UGa, les points forts architecturaux aux abords 

du rond point et les obligations de traitement paysager des toitures terrasses accessibles. 

 
> Pour le secteur UGa 

Le secteur UGa vise à s’inscrire dans la continuité de l’hyper centre mixant logements et tout type d’ac- 

tivités notamment des industries à condition que l’activités de celles-ci puissent être compatibles avec 

la dimension de centre urbain dense. 

En autorisant les activités industrielles compatibles avec l’environnement de centre urbain, la ville de 

Grigny souhaite afficher réglementairement la notion de ville durable, une ville ne cherchant pas à re- 

pousser les activités générant des nuisances loin du centre urbain, mais réglementant une gestion des 
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nuisances pour permettre une intégration d’activités de type industrielle. 

 
Le plan précise des marges de retrait ne devant pas excéder 10m sur certain secteur notamment autour 

du rond point François Mitterand. L’objectif est bien de construire un front bâti et de reconfigurer la RD310 

en boulevard urbain, axe visant à desservir le centre urbain, les pôles de proximité, les pôles d’activité 

et les quartiers plus résidentiels. 

 
> Pour le secteur UGa 

Le secteur UGa vise à s’inscrire dans la continuité de l’hyper centre mixant logements et tout type d’ac- 

tivités notamment des industries à condition que l’activités de celles-ci puissent être compatibles avec 

la dimension de centre urbain dense. 

En autorisant les activités industrielles compatibles avec l’environnement de centre urbain, la ville de 

Grigny souhaite afficher réglementairement la notion de ville durable, une ville ne cherchant pas à re- 

pousser les activités générant des nuisances loin du centre urbain, mais réglementant une gestion des 

nuisances pour permettre une intégration d’activités de type industrielle. 

 
Le plan précise des marges de retrait ne devant pas excéder 10m sur certain secteur notamment autour 

du rond point François Mitterand. L’objectif est bien de construire un front bâti et de reconfigurer la RD310 

en boulevard urbain, axe visant à desservir le centre urbain, les pôles de proximité, les pôles d’activité 

et les quartiers plus résidentiels. 

 
> Pour le secteur UGb 

Le règlement reconduit dans sa très grande majorité les règles déjà existantes au sein du secteur ZT de 

la ZAC Centre ville. 

Sur plan annexé au règlement des secteurs d’équipements sont arrêtés visant à borner les entrées de 

secteur par des équipements communaux à destination de l’ensemble des Grignois. L’objectif est de 

marquer les entrées / sorties du futur franchissement par l’implantation d’équipements communaux et 

de favoriser la mobilité inter quartier. 

Egalement précisé au plan, des alignements et des marges de retraits maximum visent à requalifier des 

espaces routiers en espaces publics à destinations de tous les modes de circulations notamment piétons 

et cyclistes. C’est également configurer de nouveaux espaces publics visant à créer de la convivialité 

dans des secteurs qui jusque là n’étaient traités quasi exclusivement que dans une dimension routière. 

 
> Pour les secteurs UGc et UGd 

Le règlement reconduit en grande partie le contenu des articles de la révision simplifiée du règlement 

de ZAC. 

Tout en maintenant une mixité et une densité, l’objectif du règlement est de construire une interface  

bâtie entre le futur centre ville et les quartiers limitrophes que sont Grigny II et la Grande Borne. 

Les règles qui s’appliquent sur ce secteur à l’article 6 visent à constituer de la rue, autorisant néanmoins 

des respirations par des retraits de façades possibles. La densité sur ce secteur reste importante au re- 

gard du coefficient d’emprise au sol de 80% et des hauteurs autorisées oscillant entre R+3 et 12m et 

R+5 et 21m. 

 
 

Le secteur UGd est étendu au-delà du périmètre de la ZAC centre ville sur une partie du secteur Barbusse 

afin de prolonger le tissus urbain et la morphologie de centre ville au plus près des quartiers historiques 

de Grigny. 
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 ZAC centre ville 

ZC ZD ZT ZV 

Caractéristique Secteurs à caractère mixte (logements, commerces, services, bureaux activités, 

loisirs, hôtels, restaurants, équipements) à vocation de centre-ville. 

zone nouvelle créée dans le cadre de la présente révision simplifiée ; elle 

correspond au secteur du projet « coeur de ville». 

zone nouvelle créée dans le cadre de la présente révision simplifiée ; elle 

correspond au secteur intitulé « Têtes de pont ». La zone englobe les îlots situés de part 

et d’autre de l’autoroute au niveau de la voie de liaison assurant le franchissement au 

dessus de l’autoroute A6. 

Secteur, à caractère essentiellement résidentiel, de plus faible densité que le 

secteur ZC, et mis en continuité avec le tissu urbain du village existant. 

Article 1 - occupation 

du sol autorisée 

1.1 Sont admises : 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, de bureaux, de commerces, 

d’hébergement hôtelier, d’habitat 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

- Les extensions ainsi que les réaménagements des constructions existantes 

- La démolition des constructions existantes. 

1.2 Sont autorisées sous conditions : 

1.2.1 Les entrepôts à conditions qu’ils soient liés aux occupations autorisées au titre du 

1.1 

1.2.2 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi 

n°76.663 

du 19 juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les 

rendre 

compatibles avec le milieu environnant. 

1.2.3 L’extension ou la transformation des installations classées à condition 

qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liées 

au 

classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le 

milieu 

environnant. 

1.1 Sont admises : 

- Les constructions à usage d’artisanat, de bureaux, de commerces, d’hébergement 

hôtelier, d’habitat. 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

- Les extensions ainsi que les réaménagements des constructions existantes. 

- La démolition des constructions existantes. 

1.2 Sont autorisées sous conditions : 

1.2.1 Les entrepôts à conditions qu’ils soient liés aux occupations autorisées au titre du 

1.1. 

1.2.2 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi 

n°76.663 du 19 juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions 

pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

1.2.3 L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il n’en 

résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liées au 

classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le 

milieu environnant. 

1.1 Sont admises : 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, de bureaux, de commerces, 

d’hébergement hôtelier, d’habitat. 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

- Les extensions ainsi que les réaménagements des constructions existantes. 

- La démolition des constructions existantes. 

1.2 Sont autorisées sous conditions : 

1.2.1 Les entrepôts à conditions qu’ils soient liés aux occupations autorisées au titre du 

1.1. 

1.2.2 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi 

n°76.663 du 19 juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions 

pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

1.2.3 L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il n’en  

résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liées au 

classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le 

milieu environnant. 

1.1 Sont admises : 

- Les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’hébergement hôtelier, d’habitat 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les extensions 

ainsi que les réaménagements des constructions existantes 

- la démolition des constructions existantes. 

1.2- Sont autorisées sous conditions : 

1.2.1 Les installations classées soumises 

à déclaration ou autorisation au titre de la loi n°76.663. 

a) à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 

commodité des habitants du lieu, tels que drogueries, boulangeries, laveries, dépôts 

d’hydrocarbures liés à des garages ou station-service, etc.… 

b) à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles 

avec le milieu environnant. 

1.2.2 L’extension ou transformation des installations classées, à condition qu’il ne résulte 

pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisance liés à leur classement et 

que soient mise en oeuvre toutes dispositions pour les rendre 

compatibles avec le milieu environnant. 

Article 2 - occupation 

du sol interdite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Les exploitations de carrière et les affouillements et exhaussements de sol 

nécessitant une autorisation au titre de l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme 

et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction. 

Les exploitations de carrière et les affouillements et exhaussements de sol nécessitant 

une autorisation au titre de l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sontpas 

nécessaires à des travaux de construction. 

Les exploitations de carrière et les affouillements et exhaussements de sol nécessitant 

une autorisation au titre de l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas 

nécessaires à des travaux de construction. 

Les exploitations de carrière et les affouillements et exhaussements de sol 

nécessitant une autorisation au titre de l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme et 

qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction. 

6.1- Pour les secteurs d’alignement identifiés sur le document graphique par 

l’intitulé «alignement imposé », les constructions s’implantent à 

l’alignement. Des retraits ponctuels n’excédant pas 2 mètres par rapport à 

l’alignement peuvent être réalisés pour éviter l’effet de barre. 

6.2- Pour les secteurs identifiés sur le document graphique n°1 par le symbole : 

(hachures doubles) 

les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un recul n’excédant pas 10 

mètres. 

6.3- Pour les autres secteurs les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait 

avec un minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement. 

Sauf dispositions contraires figurant au 6.6 

6.4- A l’angle de deux voies, les alignements sont raccordés par un pan coupé mesuré de 

telle façon que la 

projection du pan coupé sur chaque alignement soit égale à 6m. 

6.5- Saillies : 

Les saillies sur l’alignement des voies ne doivent pas dépasser 1,40 m et doivent être à 

une hauteur minimale de 4,30 m 

au-dessus du sol fini de la voie. 

Les saillies sont interdites sur l’alignement de la RD 310. 

6.6- Dispositions particulières : 

Pour les secteurs en vis-à-vis de l’emprise de l’autoroute, les constructions 

s’implantent en retrait avec un minimum de 70 mètres par rapport à l’axe de celle-ci. 

6.1- Les constructions s’implantent à l’alignement. Des retraits ponctuels n’excédant pas 

2 mètres par rapport à l’alignement peuvent être réalisés pour éviter l’effet de barre.  

6.2- Les dispositions fixées au 6.1 ne s’imposent pas pour les limites d’alignement qui 

correspondent à la limite de la zone ZD, situées en vis-à-vis d’une place piétonne à 

aménager, mentionnée sur le document graphique. 

6.3- Pour les autres limites avec d’éventuelles emprises publiques, les constructions 

s’implantent à l’alignement en RDC des futures rues et placettes piétonnes.  

Les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 1 mètre 

pour les niveaux supérieurs. 

6.1- Pour les secteurs d’alignement identifiés sur le document graphique par l’intitulé 

« alignement imposé », les constructions s’implantent à l’alignement. Des retraits 

ponctuels n’excédant pas 2 mètres par rapport à l’alignement peuvent être réalisés pour 

éviter l’effet de barre. 

6.2- Pour les secteurs identifiés sur le document graphique n°1 par le symbole : hachures 

doubles 

les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un recul n’excédant pas 10 

mètres. 

6.3- Pour les autres secteurs les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait 

avec un minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement. 

6.1- Pour les secteurs d’alignement identifiés sur le document graphique par l’intitulé « 

alignement imposé », les constructions s’implantent à l’alignement. Des retraits 

ponctuels n’excédant pas 2 mètres par rapport à l’alignement peuvent être réalisés pour 

éviter l’effet de barre. 

6.2- Pour les autres secteurs les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait 

avec un minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement. 

6.3- A l’angle de deux voies, les alignements sont raccordés par un pan coupé mesuré de 

telle façon que la projection du pan coupé sur chaque alignement soit égale à 6m. 

6.4- Saillies : 

Les saillies sur l’alignement des voies ne doivent pas dépasser 1,40 m et doivent être à 

une hauteurminimale de 4,30mau-dessus du sol fini de la voie. 

Les saillies sont interdites sur l’alignement de la RD 310. 

6.4.1- Les saillies sur emprises publiques ne sont pas réglementées dans le secteur ZVa. 
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 ZAC centre ville 

ZC ZD ZT ZV 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

7.1- Implantation des constructions lorsque la limite séparative correspond à 

une limite de ZAC : 

Lorsque la limite séparative correspond à une des limites de la Z.A.C. les 

constructions doivent respecter les dispositions suivantes : 

Les constructions s’implantent obligatoirement en retrait en respectant 

les dispositions figurant au 7-3. 

7.2- Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives : 

7.2-1 A l’intérieur d’une bande de 20m mesurée à partir de l’alignement de la 

voie publique, les bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives 

ou en retrait. Dans ce cas elles doivent respecter les dispositions figurant  

au 7-3. 

7.2-2 Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions s’implantent 

obligatoirement en retrait en respectant les dispositions figurant au 7-3. 

7.2-3 A l’intérieur des secteurs identifiés en secteur « implantation imposée en 

limite » figurant sur le document graphique, les constructions s’implantent sur la limite 

séparative, 

indépendamment des dispositions mentionnées au 7.2-1 et au 7.2-2 . 

7-3 Règles de retrait 

Les constructions en retrait s’implantent avec un minimum de retrait fixé à 4 mètres 

7.1- A l’intérieur des secteurs identifiés en secteur «implantation imposée en limite » 

figurant sur le document graphique, les constructions s’implantent sur la limite 

séparative. 

7.2- En dehors des secteurs mentionnés au 7.1, les constructions s’implantent en retrait 

avec un minimum fixé à 4 mètres. 

Cas particulier 

La construction ou partie de construction située en rez-de-chaussée peut s’implanter 

dans tous les cas sur la limite séparative; 

Au dessus du volume du rez-de-chaussée, les constructions ou parties de constructions 

s’implantent en retrait en respectant les dispositions du 7.2. 

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites ou en retrait avec un minimum fixé à 

4 mètres. 

7.1- Implantation des constructions lorsque la limite séparative correspond à une limite de 

ZAC : 

Lorsque la limite séparative correspond à une des limites de la Z.A.C. les constructions 

doivent respecter les dispositions suivantes : 

Les constructions s’implantent obligatoirement en retrait en respectant les dispositions 

figurant au 7-3. 

Toutefois la construction de bâtiments jouxtant les limites de Z.A.C. est autorisée si 

le tènement voisin présente lui-même une façade aveugle en limite séparative, contre 

laquelle une construction pourra être édifiée existante en longueur et en hauteur.  

7.2- Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives : 

7-2-1 secteur ZV et sous secteur ZVb 

A l’intérieur d’une bande de 20m mesurée à partir de l’alignement de la voie publique, les 

bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce cas 

elles doivent respecter les dispositions figurant au 7-3. 

Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions s’implantent obligatoirement en 

retrait en respectant les dispositions figurant au 7-3. 

Toutefois la construction de bâtiments jouxtant les limites séparatives est autorisée si le tè 

laquelle une construction pourra être édifiée en s’inscrivant dans le gabarit  

de la façade existante en longueur et en hauteur. 

7-2-2 Sous secteur ZVa 

Les bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait. 

Dans ce cas elles doivent respecter les dispositions figurant au 7-3. 

7-3 Règles de retrait 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point 

de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale 

à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 

inférieurs à 4mètres. 

Au dessus des parties verticales maximum définies ci-dessus, 

les bâtiments s’inscriront sous un gabarit constitué par un plan oblique à 45° par 

rapport au plan horizontal attaché au sommet de la verticale des façades. 

Article 9 - emprise au 

sol 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 80% de la superficie 

totale du terrain. 

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 

Il n’est pas fixé de règle, toutefois l’emprise des constructions doit respecter les 

prescriptions figurant sur le document graphique concernant notamment la création des 

espaces de places et de rues piétonnes. 

Il n’est pas fixé de règle L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 80% de la superficie totale du 

terrain. 

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif 

Article 10 - hauteur 10-1 la hauteur des constructions est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au sommet du 

bâtiment. La hauteur maximale des constructions est fixée à R+4. 

10-2 Toutefois des éléments partiels de superstructure peuvent être érigés au delà des 

hauteurs maximales fixées au 

10-1 sans dépasser la cote plafond 131 

NGF (système IGN 69). 

N.B. : le terrain naturel varie de 80 à 82.20 NGF. 

La hauteur des constructions est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au sommet du 

bâtiment. 

La hauteur maximale autorisée est fixée par secteur sur le document graphique. 

La hauteur des constructions est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au sommet du 

bâtiment. 

La hauteur maximale autorisée est fixée par secteur sur le document graphique. 

10-1 la hauteur des constructions est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au 

sommet du bâtiment. La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

Dans le secteur ZV, il est imposé un nombre de niveauxmaximum : 

R+4 pour les constructions implantées en application de l’article ZV 6-1 

R+3 pour les autres constructions 

Dans le sous-secteur ZVa le nombre de niveaux maximum est de R+5 pour 

l’ensemble des constructions. 

10-2 Dans le sous-secteur ZVb les immeubles d’habitation ne devront pas 

comporter de sous-sols. 
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 PLU  

Zone UG UGa UGb UGc UGd 

Caractéristique Zone urbaine multifonctionnelle correspondant au futur Cœur de ville. La Zone 

UG se situe au centre du projet ZAC centre ville entre la rue des jardins et la 

RD 310 . 

Secteur multifonctionnel inscrite dans la continuité du cœur de ville Secteur multifonctionnel dit tête de pont reliant les deux rives de l’Autoroute 

A6. 

Secteur multifonctionnel à l’interface entre le futur centre ville et le centre urbain 

traditionnel de Grigny. 

Sous-secteur multifonctionnel limitrophe ZAC à l’interface entre le futur centre 

ville et les évolutions du secteur Barbusse. 

Reconduction du règlement de la ZAC centre ville 

approuvé en décembre 2008. 

Les secteurs de la ZAC ont été repris et uniformisés 

avec l'ensemble des zones du PLU. 

Les secteurs déjà urbanisés de la ZAC centre ville 

situés à la marge du périmètre de la ZAC ont été 

intégrés au village. 

Des secteurs non intégrés au périmètre de la ZAC 

de 2008 ont été raccrochés aux zones du centre 

ville, notamment le secteur Barbusse afin d'assurer 

des liaisons urbaines entre tous les secteurs en 

mutations. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits 

- Exploitation forestiere 

- exploitation agricole 

- Casse automobile 

- Parc d'attraction 

- Stationnement des caravanes 

- Exploitation de carrières 

- Les activités de vente, pension, élevage et transit d’animaux 

- Industrie 

Sont interdits 

- Exploitation forestiere 

- exploitation agricole 

- Casse automobile 

- Parc d'attraction 

- Stationnement des caravanes 

- Exploitation de carrières 

- Les activités de vente, pension, élevage et transit d’animaux 

Sont interdits 

- Exploitation forestiere 

- exploitation agricole 

- Casse automobile 

- Parc d'attraction 

- Stationnement des caravanes 

- Exploitation de carrières 

- Les activités de vente, pension, élevage et transit d’animaux 

Sont interdits 

- Exploitation forestiere 

- exploitation agricole 

- Casse automobile 

- Parc d'attraction 

- Stationnement des caravanes 

- Exploitation de carrières 

- Les activités de vente, pension, élevage et transit d’animaux 

Industrie 

Entrepot 

Sont interdits 

- Exploitation forestiere 

- exploitation agricole 

- Casse automobile 

- Parc d'attraction 

- Stationnement des caravanes 

- Exploitation de carrières 

- Les activités de vente, pension, élevage et transit d’animaux 

Industrie 

Entrepot 

Reconduction des destinations autorisés dans le 

règlement de la ZAC centre ville approuvé en 

décembre 2008 avec les adaptations liées aux 

modifications du code de l'urbanisme. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisées sous condition: 

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de 

la loi n°76.663 du 19 juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes 

dispositions 

pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

 
- L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il 

n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances 

liées au 

classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour l’intégration 

dans le 

milieu environnant. 

Sont autorisées sous condition: 

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de 

la loi n°76.663 du 19 juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes 

dispositions 

pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

 
- L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il  

n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances 

liées au 

classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour l’intégration 

dans le 

milieu environnant. 

 
Les entrepôts à conditions qu’ils soient liés aux occupations pas interdit à 

l'article 1 

Sont autorisées sous condition: 

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de 

la loi n°76.663 du 19 juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes 

dispositions 

pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

 
- L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il 

n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances 

liées au 

classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour l’intégration 

dans le 

milieu environnant. 

 
Les entrepôts à conditions qu’ils soient liés aux occupations pas interdit à 

l'article 1 

Sont autorisées sous condition: 

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de 

la loi n°76.663 du 19 juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes 

dispositions 

pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

 
- L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il 

n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances 

liées au classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour 

l’intégration dans le milieu environnant. 

Sont autorisées sous condition: 

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de 

la loi n°76.663 du 19 juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes 

dispositions 

pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

 
- L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il  

n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances 

liées au 

classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour l’intégration 

dans le 

milieu environnant. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Implantation des constructions à l'alignement avec des retrait autorisé ponctuel 

de 2m maximum pour éviter l'effet barre. 

 
Pour l'intérieur du secteur, implantation à l'alignement des RDC sur voies 

piétonnes et placettes futures. Pour les parties supérieures, 

Pour les niveaux supérieurs implantation à l'alignement ou en retrait d'1m. 

Se référer aux indications sur plans 

Implantation des constructions autorisée soit 

- à l'alignement 

- en retrait de 3m minimum. 

 
Si un alignement est signalé sur plan, implantation à l'alignement avec retrait 

autorisé de 2m maximum pour éviter l'effet barre. 

 
Sur indication sur plan (hachures) implantation soit à l'alignement soit avec un 

retrait maximum de 10m. 

 
A l’angle de deux voies, les alignements sont raccordés par un pan coupé 

mesuré de telle façon que la projection du pan coupé sur chaque alignement 

soit égale à 6 m. 

 
Les saillies sur l’alignement des voies ne doivent pas dépasser 1,40 m et 

doivent être à une 

hauteur minimale de 4,30 m au-dessus du sol fini de la voie. 

Les saillies sont interdites sur l’alignement de la RD 310.  

 
Pour les secteurs en vis-à-vis de l’emprise de l’autoroute, les constructions 

s’implantent en retrait avec un minimum de 50 mètres par rapport à l’axe de 

celle-ci. 

Implantation des constructions autorisée soit 

- à l'alignement 

- en retrait au minimum de 2m. 

 
Si indication graphique, implantation à l'alignement obligatoire. Des retraits de 

2m maximum sont autorisés pour éviter l'effet barre. 

 
Sur indication graphique, implantation à l'alignement ou en retrait maximum de 

10m. 

Implantation des constructions autorisée soit 

- à l'alignement 

- en retrait au minimum de 3m. 

 
Si indication graphique, implantation à l'alignement obligatoire. Des retraits de 

2m maximum sont autorisés pour éviter l'effet barre. 

 
A l’angle de deux voies, les alignements sont raccordés par un pan coupé 

mesuré de telle façon que la projection du pan coupé sur chaque alignement 

soit égale à 6 m. 

 
Les saillies sur l’alignement des voies ne doivent pas dépasser 1,40 m et 

doivent être à une hauteur minimale de 4,30 m au-dessus du sol fini de la voie. 

Implantation des constructions autorisée soit 

- à l'alignement 

- en retrait au minimum de 3m. 

 
Si indication graphique, implantation à l'alignement obligatoire. Des retraits de 

2m maximum sont autorisés pour éviter l'effet barre. 

 
A l’angle de deux voies, les alignements sont raccordés par un pan coupé  

mesuré de telle façon que la projection du pan coupé sur chaque alignement 

soit égale à 6 m. 

 
Les saillies sur emprises publiques ne sont pas réglementées 

Reconduction des destinations autorisées et des 

règles d'implantation dans le règlement de la ZAC 

centre ville approuvé en décembre 2008. 
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 PLU  

Zone UG UGa UGb UGc UGd 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Implantation des constructions à 4m. Sauf si indication contraire sur plan. 

Implantation en limite séparative si indication sur plan. 

Tous les RDC peuvent s'implanter en limite séparative. Au-dessus du volume 

du RDC, les construction doivent s'implanter en retrait de 4m minimum. 

Dans la bande de 20m à partir de l'emprise publique, les constructions 

s'implantent soit en limite séparative soit en retrait d'au moins 4m. 

Au delà de la bande de 20m, les constructions s'implantent obligatoirement en 

retrait au minimum de 4m. 

Si indication sur plan en annexe, implantation obligatoire en limite séparative. cf 

annexe 

Implantation soit sur les limites soit en retrait de 4m. L=H/2 et au minimum 4m. 

Au dessus des parties verticales maximum définies cidessus, les bâtiments 

s’inscriront sous un gabarit 

constitué par un plan oblique à 45° par rapport au plan horizontal attaché au 

sommet de la verticale des façades. 

 
 
Dans une bande de 20m, implantation des bâtiments soit en limite séparative 

soit en retrait avec la règle suivante : L=H/2 et au minimum 4m 

Au-delà de la bande de 20m les bâtiments s'implantent obligatoirement en 

retrait avec la règle suivante L=H/2 et au minimum 4m. 

 
Implantation en limite séparative autorisée si façade aveugle sur parcelle 

voisine implantée en limite séparative. 

La construction devra respecter le gabarit de la façade existante en longueur et 

en hauteur 

L=H/2 et au minimum 4m. 

Au dessus des parties verticales maximum définies cidessus, les bâtiments 

s’inscriront sous un gabarit 

constitué par un plan oblique à 45° par rapport au plan horizontal attaché au 

sommet de la verticale des façades. 

Reconduction des destinations autorisés dans le 

règlement de la ZAC centre ville approuvé en 

décembre 2008 et des règles d'implantation . 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

Non réglementé sauf si indication sur plan. CES = 80% cette règle ne s'applique pas au CINASPIC Non réglementé sauf indication sur plan 1 en annexe CES 80% Non réglementé 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

Non réglementé sauf si indication sur plan. R+4 avec un maximum 15m 

Toutefois des éléments partiels de superstructure peuvent être érigés au-delà 

des 

hauteurs maximales fixées au 10-1 sans dépasser la cote plafond 131 NGF 

(système IGN 69). 

N.B. : le terrain naturel varie de 80 à 82.20 NGF. 

Pour les hauteurs se rapporter au document graphique R+4 maximum 15m dans le cas d'une implantation obligatoire à l'alignement 

R+3 maximum 12m 

R+5 et maximum 21m 
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Rapport de présentation Justification 

Zone UH 

 
Localisation 

La zone UH et les secteurs UHa, UHb ,UHc, UHd et UHe correspondent au cœur historique «grignard» 

: le village et les différents lotissements qui ont marqués l’élargissement de celui-ci. 

La zone UH se situe aux abords des routes structurantes du village : la Route de Corbeil, la rue du Clo- 

zeau, le Chemin des rois, de la rue du 8 mai 1945. 

Le secteur UHa est borné à l’ancien lotissement de l’OTAN les Blancs Manteaux. 

Le secteur UHb correspond aux anciens lotissements situés le long du chemin des rois, les aiglons et 

la mare aux moines. 

Le secteur UHc marque l’extension du village sur ses franges vers le secteur du Moulin le long de la 

route de Corbeil et le long de la rue Brossolette. 

 

Objectif 

Ce zonage spécifique pour le village vise à préserver la forme urbaine initiale caractérisée par des par- 

celles en lanières. 

Depuis le début des 1970, le village ayant fait l’objet de nombreuses extensions, notamment à travers 

la construction de lotissements et des petites opérations immobilières, les secteurs d’UH visent à prendre 

acte de l’extension du village à travers l’urbanisation récente notamment en périphérie de la ZAC Centre 

Ville. 

Sur ce secteur, les règles de constructibilités visent à contenir la densification et assurer la viabilité de 

la zone : une sur-densification du village imposerait un besoin en équipement que la ville ne pourrait sa- 

tisfaire et générerait un trafic et des besoins en stationnement que le village ne pourrait absorber. 

 

Correspondance POS 

Le POS règlementait déjà une zone UH, correspondant au secteur pavillonnaire du village. Le long de 

la rue Gabriel Péri, de la rue du Clozeau, du Chemin des Rois et de la Route de Corbeil et intégrait les 

anciens lotissements : « La Mare aux Moines », « Les blancs manteaux ». 

Il s’agissait d’une zone discontinue, morcelée par les secteurs UE et NA. 

 

Caractéristiques de la zone 

La zone UH se caractérise par un habitat de type individuel inscrit sur la trame viaire et le parcellaire 

issus des terres agricoles historiques. 

Pour les secteurs urbanisés plus récemment, les secteurs et sous secteurs se caractérisent par un 

habitat individuel ou des petits immeubles collectifs inscrit dans des anciens lotissements. 

 

Servitudes et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

Dans la zone UH, il est imposé en application de l’article L123-1-5-15° une taille minimum de logement 

de 80m² minimum pour 15% des logements construits. Cette disposition vise à imposer dans le cadre 

de programmes collectifs la construction de grands logements répondant à un besoin des populations 

 
PLU 
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grignoises dans le cadre du parcours résidentiel. 

Ce secteur comprend encore des espaces non bâtis, notamment le long du Chemin des Rois faisant 

l’objet d’une orientation d’aménagement justifiée dans le rapport de présentation. 

 

Justification réglementaire : 

> Destination 

La destination principale sur la zone UH et des secteurs UHa, UHc, UHc1, UHd et UHe est l’habitat. 

 
> Zone UH 

Ce zonage spécifique pour le village vise à préserver la forme urbaine initiale caractérisée par des par- 

celles en lanières. 

Depuis le début des 1970, le village ayant fait l’objet de nombreuses extensions, notamment à travers 

la construction de lotissements et des petites opérations immobilières, les secteurs d’UH visent à prendre 

acte de l’extension du village à travers l’urbanisation récente notamment en périphérie de la ZAC Centre 

Ville. 

Sur ce secteur, les règles de constructibilité visent à contenir la densification et assurer la viabilité de la 

zone : une sur-densification du village imposerait un besoin en équipement que la ville ne pourrait sa- 

tisfaire et générerait un trafic et des besoins en stationnement que le village ne pourrait pas absorber.» 

 
- Selon les dispositions de l’article L123-1-5 12°qui précisent qu’une superficie des terrains minimale 

peut être fixer pour préserver l’urbanisation traditionnelle , l’article 5 du règlement rend inconstructible 

les terrains dont la superficie serait inférieure à 400 m². A travers l’activation de cette règle, il s’agit de 

préserver la morphologie traditionnelle du village – parcelle en lanière, référence à l’histoire agricole gri- 

gnoise. 

Par l’activation de l’article 5, il s’agit également d’éviter les divisions parcellaires qui ont été nombreuses 

et ainsi maîtriser la densification sur ce secteur. En effet, autoriser une trop forte densification du secteur 

risquerait de générer de réels déséquilibres face auxquels la ville ne pourrait pas faire face : besoin 

d’équipements scolaires supplémentaires, enjeu de circulation et de stationnement… 

 
A l’article 6, le PLU impose une bande de constructibilité de 25m ce qui rend inconstructible les fonds 

de parcelles. Cette règle vise à protéger les espaces arrière et favoriser leur traitement en espace pay- 

sager. Seules les annexes sont autorisées au-delà des 25m. Cette règle participe à la dynamique de 

trame verte portée par la collectivité, celle-ci s’inscrivant tant à travers les espaces publics que les par- 

celles privées. 

Les constructions s’implantent avec un retrait de 5m minimum par rapport à l’espace public. Cette règle 

reprend la forme urbaine existante dans le village. 

A l’article 7, l’implantation des constructions est autorisée sur une limite séparative et avec un retrait au 

moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (hauteur prise au faîtage) et au minimum 4m selon si 

la façade comporte ou pas des baies. 

L’emprise est limitée à 25% 

Les hauteurs sont contraintes à 7m maximum. 

 
 

 
L’article 11 fixe des règles visant une implantation adaptée de panneaux solaires et de dispositifs visant 

au développement des énergies renouvelables. 

En matière de stationnement, l’article 12 impose un minimum de 2 places de stationnement par loge- 

ment. 

L’article 13 impose un traitement paysager végétal et/ou minéral sur toutes les parties non bâties et non 

dédiées au stationnement. Le contenu de cet article vise à faire rentrer la dynamique de trame verte 

dans l’espace privé. 

Les règles visent à préserver la dimension pavillonnaire de ce secteur en autorisant des ajustements à 

la marge : petites extensions/ surélévations. 

 

> Secteur UHa 

Le secteur UHa, situé au nord de la Route de Corbeil, à l’extrémité ouest de la Ville et au sud de la rue 

du 8 mai 1945, regroupe les habitations de l’ancien lotissement des « Blancs Manteaux », créé pour les 

troupes de l’OTAN au milieu des années 1950. 

A l’article 6, une bande de constructibilité de 30m est prévue 

L’article 7 autorise une implantation des constructions sur une ou plusieurs limites séparatives. 

L’emprise au sol autorisée est de 35%. 

La hauteur maximale est de 6m c'est-à-dire rez-de-chaussée plus comble. 

Les règles proposées visent à traduire réglementairement la réalité bâtie. La transformation, extension 

des bâtiments existants est possible. 

 

> Secteur UHb 

Le secteur UHb correspond aux anciens lotissements des « Gatinois I » et « Gatinois II », de « la Mare 

aux Moines », au secteur « des Aiglons », à la rue Alphonse Daudet et aux opérations de petits habitats 

collectifs construits dans la ZAC Centre Ville. 

Ces secteurs correspondent à des habitats récents. Les règles proposées : bande de constructibilité de 

20m, implantation en limite séparative ou en retrait, emprise au sol de 25%, hauteur limitée à 6m visent 

à maîtriser la transformation de ce secteur : celle-ci reste autorisée mais à la marge pour assurer la maî- 

trise de la densification du secteur. 

 

> Secteur UHc et UHd 

Ces secteurs se situent entre les limites de la ZAC Centre Ville et la route de Corbeil. Il s’agit d’un tissu 

intermédiaire à l’interface du village (les secteurs pavillonnaires) et du futur centre ville. Les règles sur 

l’implantation, les hauteurs, l’emprise au sol entrainent une densité bâtie permettant une liaison mor- 

phologique entre le village et le futur centre ville. 
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> Secteur UHd et UHe 

Les secteurs UHd et UHe correspondent respectivement aux lotissements des « Gatinois III » et de « 

AFUL ». Historiquement localisés sur des zones NA, l’urbanisation de ces deux secteurs a été engagée 

dans le cadre d’une opération d’ensemble assurant le bon équilibre entre densification, accès aux par- 

celles, espace d’intérêt collectif dans le respect du paysage urbain existant. 

 
Pour ces deux secteurs, seuls les articles 1, 2 et 5 ont été repris dans le corps du réglement. 

Ce sont bien des secteurs d’habitat où seuls les construction d’habitation et les CINSASPIC sont auto- 

risés. Les autres règles applicables à l’intérieur de chacun de ces lotissements, datant de moins de dix 

ans, sont reproduites en annexes du règlement et demeurent applicables à ces secteurs. 

 
Selon les dispositions de l’article L123-1-5 12°qui permet de fixer des tailles minimales de parcelle, cette 

règle est activée pour les deux lotissements reprenant les surfaces de chaque lot à bâtir définies dans 

le plan de lotissement et le règlement écrit qui y est associé. Cette règle vise à s’assurer d’une densité 

maitrisée et d’un découpage parcellaire adapté au site. Le plan de lotissement est annexé au règlement 

du PLU avec le réglement de lotissement. 

PLU 
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 POS  PLU  

UH UH UHa UHb UHc UHd/ UHe 

Localisation Secteur du village Localisation       

Caractéristique Cette zone est réservée aux habitations individuelles isolées ou groupées. Caractéristique Zone urbaine à dominante d’habitat correspondant au Quartier 

du Village 

Secteur à dominante d’habitat correspondant à l’entité Les  

blancs manteaux 

Secteur à dominante d’habitat correspondant aux anciens 

lotissements du village n’étant plus régis par un règlement de 

lotissement. 

Sous-secteur à dominante d’habitat à l’interface entre le village 

et le centre ville en construction. 

UHd lotissement Gatinois 3 

UHe lotissement AFUL 

Extension de la zone UH à l'ensemble des secteurs urbanisés 

du village. Les caractéristiques des zones étant différentes, la 

zone UH a été divisée en plusieurs secteurs pour adapter le 

règlement à la réalité bâti et aux enjeux de chaque périmètre. 

Spécificités   Pour ce secteur application de l'article L123-1-5 

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'ils fixent ; 

Taille minimum de logement = 10/15% > à 80m² 

  

Article 1 - autorisé Sous-conditions: l'aménagement ou l'extension des établissements industriels classés 

autorisé avant la date de publication du POS sous réserve: 

a) qu'il n'occupe pas un terrain de + de 2000m2, 

b) que les travaux soient de nature à en réduire les nuisances. Les constructions pour 

lesquelles la constructibilité est définies par les art.de UH3 à UH10. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits : 

- L’hébergement hôtelier 

- Les bureaux 

- Le commerce 

- L’artisanat 

- L’industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- Tous dépôts de matériaux à l’air libre, les dépôts de véhicules hors d’usage 

- Toute nouvelle installation classée soumise à autorisation ou à déclaration 

- L’extension et la transformation des installations classées 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- affouillement et exhaussement du sol 

Reprise du règlement de lotissement annexé au règlement du 

PLU 

La volonté de préserver une qualité de vie pour les grignois a 

poussé à réserver cette zone au caractére résidentiel à l'habitat 

et aux constructions d'intérêt collectif (CINASPIC) 

Article 2 - interdit Les établissement industriels nouveaux classés soumis à autorisation préfectorale. Les 

dépôts et les établissements artisanaux ou industriels implantés sur un terrain de plus de 

2000m2. Les carrières, les dépôts de matériaux à l'air libre, les casses et divers libellés à 

l'art. R442/2 et suivants du CU., camping et stationnement de caravanes. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

RAS 

Article 5 Caractéristiques de terrains 

Inscrire en dehors des marges de reculement un rectangle de 8X10M 

Parcelle nouvelle 

>=15m 

Suffisante pour permettre une construction de 150 m2 en application des articles de UE5 à 

UE10, si le lot n'est pas en contact avec une voie sur une largeur de 10m, la surface 

d'accès ne rentre pas dans le calcul de la superficie exigée. Les opérations réalisées dans 

le cadre d'un plan masse ne sont pas assujetties à ces règles.Cependant la surface 

moyenne des lots doit respecter la règle de superficie. 

Division d'un terrain bâti : favorable si conforme aux articles de 5 à 10 

Article 5 - 

Superficie 

minimale des 

terrains 

constructibles 

Parcelle constructible > à 400m²    Pour la zone UH, la surface minimum de 400m² correspond à la 

réalité parcellaire. L'objectif pour ce secteur historique du village 

est de préserver la morphologie urbaine (application des 

dispositions de l'article L123-1-5 12°) et également d'avoir une 

maîtrise de la densification du village, la ville n'ayant pas les 

infrastructures et les équipements suffisants pour accueillir des 

familles supplémentaires dans le village 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

a) Si aucune indication graphique, implantation à 9m à l'axe des voies et à 5m de 

l'alignement. 

b) si marges se reporter au document graphique 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation 

publique) et aux 

emprises 

publiques 

Dans une bande de 25m à compter de l'alignement, sont 

autorisées toutes les constructions. 

Implantation en retrait d'au moins 5m par rapport à l'alignement. 

 
Au-delà de la bande de 25m à compter de l'alignement, seule 

les constructions annexes sont autori 

Dans une bande de 30m à compter de l'alignement. 

Implantation en retrait d'au moins 5m. 

Implantation possible à l'alignement pour une longueur de 

façade maximum de 3m. 

 
Au-delà de la bande de 30m, 

Seules les constructions annexes sont autorisées 

Dans une bande de 20m à compter de l'alignement 

Implantation des constructions en retrait d'au moins 5m. 

 
Au-delà de la bande de 20m, 

Seule les constructions annexes sont autorisées 

Les constructions doivent s'Implanter soit 

- à l'alignement, 

- retrait de 5m minimum par rapport à l'alignement. 

Adaptation du règlement du POS avec un objectif 

supplémentaire de préserver les fonds de parcelle. Cette 

préoccupation de préservation des fonds de parcelle s'inscrit 

dans la démarche de développement de trame verte sur le 

territoire, ces espaces privatifs végétalisés participe à la 

préservation de la biodiversité sur le territoire et est 

complémentaires de toutes les actions menées sur les espaces 

publics de la ville. 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux 

limites 

séparatives 

Dans une bande de 25m d'ép. à partir de l'alignement ou de la marge de reculement 

lorsqu'elle est imposée par le doc.graph. 

Terrain<= à 13m : la construction devra être édifiée sur 1 limite séparative au moins. 

Terrain >= à 13m : la construction devra soit être édifiée sur 1 limite séparative latérale, 

soit en retrait. 

Au delà d'une bande de 25 m.Seuls les bâtiments annexes tels que garages et 

dépendances peuvent être implantés en limite séparative; la longueur max en mitoyen ne 

doit pas dépasser 10m. 

Les constructions en retrait doivent être à 1distance = à la hauteur de la façade avec un 

mini de 8 m si pièces principales. 1distance / 2 dans le cas contraire.(avec un mini de 

2,50m) 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Dans la bande de 25m 

Implantation sur une seule limite séparative est autorisée. 

Pour le retrait à appliquer, implantation de la construction: 

- en retrait avec un minimum de 4m si les façades ne 

comportent pas de baie 

- en retrait avec un minimum de 8m 

Dans une bande de 30m à compter de l'alignement. 

Implantation soit 

- en limite séparative 

- soit en retrait L=H/2 et au moins 4m si les façades ne 

comportent pas de baie ou L=H et au moins 8m si les façades 

comportent des baies. 

Les constructions annexes 

Dans la bande des 20m, 

implantation soit 

- en limite séparative 

- soit en retrait de L=H/2 et au moins 4m si les façades ne 

comportent pas de baie ou de L=H et au moins 8m si façades 

comportentt des baies. 

 
Au-delà de la bande des 20m 

Seules les constru 

Implantation soit 

- sur UNE SEULE limite AUTORISEE 

- en retrait avec un minimum de 4m si les façades ne 

comprennent pas de baie ou de 8m si façades comprennent 

des baies. 

Article 9 - 

emprise au sol 

25% pour des parcelles < à 400 m2 

Au delà des 400m2 multiplier la surface au delà des 400m2 par 0,10 et l'ajouter à la 

première fraction obtenue avec les 25%. EX. 450M2 = 400x0,25+50x0,10 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

emprise 25% y compris annexes. Les annexes ne doivent pas 

représenter plus de 5% de l'emprise totale 

Au-delà de la bande des 25m les annexes ne pourront pas 

représenter plus de 5% de l'emprise totale de la construction. 

35% y compris annexes 

Les annexes ne pourront pas représenter plus de 5% de 

l'emprise totale de la construction. 

25% y compris annexes 

Les annexes ne pourront pas représenter plus de 5% de l'emprise totale de la construction. 

Adaptation de la règle d'emprise au sol à la réalité bâtie des 

différents secteurs de la zone UH. 

Article 10 - 

hauteur 

R+C 

La hauteur au faîtage ne peut exèder 7m. 

Dans le cas de la réalisation d'un sous-sol ce dernier doit être enterrés des 4/5ème de sa 

hauteur par rapport au sol naturel. Dans le cas de maisons avec combles aménageables la 

hauteur ne peut dépasser R+C 7m au total. Dans le cas de maisons avec toiture terrasse 

la hauteur ne peut dépasser R+1 et 8m au total. 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

R+C avec une hauteur maximum 6m au faîtage 

Sous-sol enterré pour au moins 4/5ème de sa hauteur sous 

plafond 

R+1 si toiture terrasse avec un maximum de 7m. 

R+C avec une hauteur maximum 6m au faîtage 

Sous-sol enterré pour au moins 4/5ème de sa hauteur sous 

plafond 

R+C avec une hauteur maximum 6m au faîtage 

Sous-sol enterré pour au moins 4/5ème de sa hauteur sous 

plafond 

R+2+C et hauteur sous faîtage de 12m 

Sous-sol enterré pour au moins 4/5ème de sa hauteur sous 

plafond 

Adaptation de la règle d'emprise au sol à la réalité bâtie des 

différents secteurs de la zone UH. 
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Rapport de présentation Justification 

Zone UI 

 
Localisation 

La zone UI et le secteur UIp se situent sur la plaine basse entre la Seine et la voie ferrée. 

 
Objectif 

Le secteur de la plaine basse et des noues de Seine est frappé par la présence d’un site industriel 

classé SEVESO qui a un impact fort sur le taux d’emplois sur ce secteur et sur la constructibilité et cela 

sur une superficie de 110ha. En effet, un projet d’intérêt général a été approuvé en 2005 visant à limiter 

la constructibilité à la proximité du site industriel classé SEVESO. 

 
La communauté d’agglomération des lacs de l’Essonne et par voie de conséquence la ville s’est fixée 

comme objectif sur le territoire de favoriser l’emploi local et atteindre un taux d’emplois sur le territoire 

de 100 emplois/ ha. 

 
Au regard de ces contraintes du PIG ayant un impact fort sur la constructibilité et par voie de conséquence 

sur le taux d’emploi à l’hectare, le règlement de la zone UI vise à inciter à une diversification des desti- 

nations en des activités ne générant aucun risque industriel et technologique pour la population. Par ce 

règlement de zone, l’objectif est de densifier la zone par des activités génératrices d’emplois. 

Le règlement du secteur UIp, vise à transformer la zone industrielle classée SEVESO en une zone d’ac- 

tivité banalisée. L’objectif est ici de recréer une vraie zone d’activités à destinations des Grignois générant 

de l’emploi pour les Grignois là où aujourd’hui on ne compte seulement que 5 emplois pour 30 hectares 

occupés voire gelés par le site SEVESO. 

 
Correspondance POS 

Au sein du POS, le secteur de la plaine basse et des noues de la Seine était classé en NA et NAui . 

Ces secteurs avaient par conséquent vocation à être urbanisé dans le cadre d’opération globale de type 

ZAC ou d’opération d’aménagement d’ensemble avec une orientation industrielle, artisanale et commer- 

ciale en NAui. 

 
Caractéristiques de la zone 

Cette zone est composée de deux secteurs : le secteur UI et le secteur UIp. 

Cette zone se localise le long de la Seine. Cette recherche de désindustrialisation des bords de Seine 

s’accompagne d’un mouvement qui vise à se réapproprier les abords du fleuve. En effet, en signant la 

Charte de la Promenade de la Seine, la ville s’est engagée à rendre accessible ces espaces qui jusque 

là étaient hostiles aux piétons et circulations douces. 

 
Servitude et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

La constructibilité sur ce secteur est restreinte par les règles édictées dans le cadre du projet d’intérêt 

général approuvé en 2005 imposant 3 périmètres avec 3 niveaux de contraintes liées à la proximité des 

industries à risque. 

 
PLU 
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Justification réglementaire 

> Destinations autorisées : 

Il s’agit d’une zone à vocation d’activités artisanales, industrielles et de bureaux. 

Dans la zone UI, l’industrie est autorisée à condition que les nuisances soient limitées voire réduites 

(dans le cas de transformation/ extension) à la source. 

Dans le secteur UIp, l’installation de nouvelles industries est interdite ainsi que l’extension et la transfor- 

mation des activités industrielles existantes. 

 
> La zone UI et le secteur UIp jouxtant une future zone de promenade ouverte aux piétons et circulations 

douces, le règlement impose des marge de recul des bâtiments par rapports aux emprises publiques de 

10m (article 6) et un traitement paysagers de ces marges (article 13). Aucun stationnement, dépôt couvert 

ou à l’air libre ne peut être aménagé à proximité des futures axes verts reliant les lacs à la Seine le long 

du Canal. 

Rapport de présentation Justification 

Zone UI 
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 POS  PLU  

NA Zone UI Zone UIp 

Localisation  Localisation Plaine basse  

Caractéristique Cette zone est destiné a recevoir une extension à moyen 

ou long terme de l'aglomération. Elle ne peut être 

urbaniséee que dans le cadre d'une ZAC ou à l'occasion 

d'une modification de POS. 

Caractéristique Zone urbaine d’activités située sur la plaine basse, le long de la Seine à 

l’Est et à l’Ouest du canal 

Secteur d’activités caractérisé par un site industriel classé SEVESO, 

situé sur la plaine basse, en bord de Seine à l’Est du Canal. 

Ce secteur était classé dans le POS en NAUI, le PLU permet 

de définir un règlement qui reprend la réalité bâti du secteur et 

projette les évolutions du secteurs en le rendant plus 

perméable pour les habitants et afin que les grignois se 

réapproprient les berges de la Seine. L'enjeu est bien de 

réduire les nuisances à la source et de densifier ces secteurs 

avec des activités moins polluantes. 

Article 1 - autorisé Sont admises les constructions et installations à usage 

agricoles. Sont autorisés, dans le cadre d'une procédure 

appropriée (ZAC, lotissement) ou après modification du 

POS, dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble, les extensions et aménagements de la zone 

agglomérée. En attente d'une décision de l'autorité 

compétente, la zone NA ne peut recevoir que des 

installations agricoles. L'estension de la zone urbaine 

prévue est décidéee en considération d'un rythme 

d'accroissement de population communale. Les 

constructions et aménagements situés dans la zone 

inondable figurée au doc. GRAPH. des zones 

submersibles de la Seine, sont soumis à des dispositions 

particulières reprises en p 64 du doc. ANNEXE. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits: 

- L’habitat 

- L’hébergement hôtelier 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Les casses automobiles 

- dépots de matériels hors d'usage 

- Le commerce 

- affouillement et exhaussement du sol 

 
Les zones UI et UIp sont également concernées par les zones de protection S1, S2 et S3 

portées au document graphique. A ce titre : 

- Dans le secteur éloigné S3 est interdite : 

Toute nouvelle construction ou extension d’établissement difficilement évacuables tels que 

: hôpitaux / cliniques, maisons de retraite, crèches, 

haltes-garderies, établissements d’enseignement, centres de loisir ou de vacances, 

établissements de soins et centres / cabinets médicaux 

assurant un hébergement, centres pénitentiaires et centre de secours,… 

Tout aménagement ou changement de destination des constructions existantes pouvant 

conduire à des difficultés d’évacuation est interdit. 

Dans le secteur rapproché S2, 

Sont interdits: 

- L’habitat 

- L’hébergement hôtelier 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Les casses automobiles 

- dépots de matériels hors d'usage 

- Le commerce 

- affouillement et exhaussement du sol 

- industrie 

Les zones UI et UIp sont également concernées par les zones de protection S1, S2 et S3 

portées au document graphique. A ce titre : 

- Dans le secteur éloigné S3 est interdite : 

Toute nouvelle construction ou extension d’établissement difficilement évacuables tels que 

: hôpitaux / cliniques, maisons de retraite, crèches, 

haltes-garderies, établissements d’enseignement, centres de loisir ou de vacances, 

établissements de soins et centres / cabinets médicaux 

assurant un hébergement, centres pénitentiaires et centre de secours,… 

Tout aménagement ou changement de destination des constructions existantes pouvant 

conduire à des difficultés d’évacuation est interdit. 

Dans le secteur rapproché S2, 

Destinations liées aux activités actuelles et projetées 

    
 

 
Outre les contraintes du secteur S3 fixées ci-dessus, sont interdites : 

1. L’édification d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du Code de la 

construction et de l’habitation ou d’établissements 

recevant du public définis à l’article R.123-2 du même code ; (L’article R.122-2 a été 

modifié par décret du 16/09/2009, celui-ci vient seulement 

apporter des exceptions supplémentaires au principe qui reste inchangé depuis 2005 

.L’article R.123-2 est identique 

dans ces dispositions à celles qui existaient en 2005). 

2. Toute construction reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures 

accroissant 

les capacités de logement ou d’accueil du public ; 

3. Toute construction, reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures 

destinées 

à l’accueil du public en vue de la pratique d’activités sportives ou de loisirs ; 

4. La construction de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique, ou 

l’augmentation 

du gabarit des voies existantes assurant un trafic supérieur à 2 000 véhicules par jour. 

 
 

 
Outre les contraintes du secteur S3 fixées ci-dessus, sont interdites : 

1. L’édification d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du Code de la 

construction et de l’habitation ou d’établissements 

recevant du public définis à l’article R.123-2 du même code ; (L’article R.122-2 a été 

modifié par décret du 16/09/2009, celui-ci vient seulement 

apporter des exceptions supplémentaires au principe qui reste inchangé depuis 2005 

.L’article R.123-2 est identique 

dans ces dispositions à celles qui existaient en 2005). 

2. Toute construction reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures 

accroissant 

les capacités de logement ou d’accueil du public ; 

3. Toute construction, reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures 

destinées 

à l’accueil du public en vue de la pratique d’activités sportives ou de loisirs ; 

4. La construction de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique, ou 

l’augmentation 

du gabarit des voies existantes assurant un trafic supérieur à 2 000 véhicules par jour. 

 

   
- Dans le secteur immédiat S1, 

Outre les contraintes de la zone S2 sus indiquées, sont interdites : 

1. L’édification de nouvelles constructions ou l’extension de constructions existantes susce 

ou habitées par des tiers, à l’exception des installations industrielles relevant du Code de l 

susvisé et satisfaisant aux deux conditions suivantes : 

a- la nature des activités exercées dans ces nouvelles constructions 

ne présente pas de danger potentiel 

sortant des limites de propriété et n’aggrave pas notablement les risques existants, 

b- l’effectif en personnel exposé aux dangers que présentent les installations précitées est 

2. L’implantation de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation 

publique ou l’augmentation du gabarit 

des voies existantes assurant un trafic supérieur à 200 véhicules par jour, 

à l’exception des voies de desserte 

des établissements précités ; 

3. La mise en place de voies ferrées utilisées pour la circulation de trains 

de voyageurs. 

- Dans le secteur immédiat S1, 

Outre les contraintes de la zone S2 sus indiquées, sont interdites : 

1. L’édification de nouvelles constructions ou l’extension de constructions existantes susce 

ou habitées par des tiers, à l’exception des installations industrielles relevant du Code de l 

susvisé et satisfaisant aux deux conditions suivantes : 

a- la nature des activités exercées dans ces nouvelles constructions 

ne présente pas de danger potentiel 

sortant des limites de propriété et n’aggrave pas notablement les risques existants, 

b- l’effectif en personnel exposé aux dangers que présentent les installations précitées est 

2. L’implantation de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation 

publique ou l’augmentation du gabarit 

des voies existantes assurant un trafic supérieur à 200 véhicules par jour, 

à l’exception des voies de desserte 

des établissements précités ; 

3. La mise en place de voies ferrées utilisées pour la circulation de trains 

de voyageurs. 
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 POS  PLU  

NA Zone UI Zone UIp 

Article 2 - interdit Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation 

non admis à l'art. 1. Dans la zone de la Plaine Basse, à 

l'intérieur du périmétre de protection, toute construction 

est interdite, sauf les bâtiments destinés à des activités 

industrielles présentant les caractèristiques suivantes : - 

activités ne générant qu'une faible densité de personnel, 

toutes catégorie confondue, - activité n'impliquant pas la 

fréquentation du public. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisées sous conditions: 

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est liée à la surveillance, au fonctionnement ainsi qu’au gardiennage 

des installations. Les constructions devront être intégrées dans le volume global du bâtiment principal. 

- les installations classées (en attente des libellés exacts de la DRIRE) => Il faut autoriser les installations classées sous condition car certaines activités porteuses et compatible 

avec la zone doivent pouvoir s'implanter sur ce secteur. 

 

 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Non réglementé Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

implantation par rapport aux voies ferrées  

Les constructions doivent s'implanter en retrait de 10m minimum 

 
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s'implanter en retrai t de 5m minimum 

implantation par rapport aux voies ferrées  

Les constructions doivent s'implanter en retrait de 10m minimum 

 
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s'implanter en retrai t de 10m minimum 

Intégration par rapport aux voies ferrées reprenant les 

contraintes de servitudes d'utilité publiques. 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Non réglementé Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions doivent respecter une distance au moins égale à L=H (bâtiment le plus haut) et au moins 10m par rapport aux limites séparatives  

Article 9 - emprise au 

sol 

Non réglementé Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

60%  

Article 10 - hauteur Non réglementé Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

15m 10m  



 

 

Rapport de présentation Justification 

Zone UIR 

 
Localisation 

La zone UIR et les secteurs UIRa et UIRb se situe au sud de l’autoroute à l’Est de la RD310. Ce secteur 

se situe en limite de la ville de Fleury-Mérogis. 

 
Objectif 

En partie sur le périmètre de la Zone Franche Urbaine, ce zonage et règlement associé vise à favoriser 

le maintien des activités existantes sur ce territoire en autorisant au regard de la règle précédente, sur 

certains secteurs des droits à construire complémentaires afin d’autoriser la transformation, extension 

des activités génératrices d’emplois pour le territoire. 

 
Correspondance POS 

La zone UIR et les secteurs UIRa et UIRb étaient auparavant régis par le règlement de la ZAC des Ra- 

dars, dont les règles ont été aujourd’hui incorporées dans le PLU. 

Au regard du périmètre de la ZAC des Radars et du lot A plus spécifiquement, la zone UIR a été réduite 

au Nord Ouest le long de la RD310 au profit du secteur UGb afin de permettre une plus grande densifi- 

cation à proximité de l’Autoroute A6 et du secteur du Damier dans la continuité des aménagements pro- 

grammés et engagés pour certains sur la RD310 côté rive nord de l’Autoroute A6. 

 
Caractéristiques de la zone 

La zone UIR est composé de deux secteurs UIRa et UIRb correspondant aux anciens lots de la ZAC 

des Radars. 

 
Servitude et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

RAS 

 
Justification réglementaire 

> Destinations autorisées : 

Il s’agit essentiellement d’une zone à vocation artisanale, industrielle et de bureaux. 

Si la grande majorité des dispositions du règlement de la ZAC des Radars a été reprise au sein du rè- 

glement de la zone, et ceux pour faciliter la continuité des projets en cours, de nouvelles interdictions 

ont été intégrées à l’article 1. Il s’agit d’empêcher l’implantation d’activités générant des nuisances sup- 

plémentaires pour les résidents des quartiers des alentours : la Grande Borne et les Patio. 

. En UIR, soit le long de la RD310, l’article 6 permet l’implantation de constructions soit à 

l’alignement soit en retrait. L’objectif est bien là de structurer la RD 310 en boulevard urbain. 

Précédemment le rè- glement de ZAC imposait un retrait de 20 m à partir de l’axe de l’emprise de la 

RD 310. 

L’article 7 autorise des implantation sur les limites séparatives. 
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TABLEAU COMPARATIF POS/PLU 

 

 
 ZAC des Radars  PLU  

Ilot A Îlot B Îlot C Zone UIR Zone UIRa UIRb 

Caractéristique Zone urbaine d'activités située au sud de l’A6, le long de la RD 310 Caractéristique Zone urbaine d'activités située au sud de l’A6, le long de la RD 

310 

Secteur d'activités situé au sud A6, en limite communale Est à 

l’interface avec la ville de Fleury-Mérogis. 

Secteur d'activités et d’équipements situé au sud A6, en limite 

communale Sud à l’interface avec la ville de Fleury-Mérogis 

Intégration du règlement de la ZAC des radars dans le 

règlement du PLU. 

Reconduction des règles du règlement de ZAC dans le 

PLU avec les adaptations liées aux modifications du 

code de l'urbanisme. Assouplissement de certaines 

règles sur les secteurs bâtis. 

Le secteur Nord Ouest en bordure de RD310 ayant 

vocation à être densifié, ce secteur a été sorti de la zone 

UIR et a été intégré au secteur UGb, secteur avec un 

règlement plus souple. 

Article 1 - autorisé Les bureaux, les unités de production, les entrepôts, à l'exclusion des dépôts de matériaux à ciel ouvert, les commerces autres que 

ceux visé à l'article 2, les installations à caractère industriel, scientifique ou technique, les établissements de service, soumis ou 

non à déclaration et non soumis à autorisation. 

 
Les installations soumises à autorisation sont admises sous réserve de la compatibilité avec les règles d'aménagement de la zone 

des mesures de protection ou d'isolement éventuellement préconisées. 

 
Les constructions à usage d'habitation intégrées aux installations vIsees ci-dessus et sous réserve qu'elles soient destinées aux 

personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations. 

Les équipements sportifs et de loisirs. 

Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles 

soient destinées aux 

personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le 

fonctionnement ou le 

gardiennage des installations. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits 

- L’habitat 

- L’hébergement hôtelier 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- dépôt de matériaux à ciel ouvert. 

- les installations et les constructions dont la présence est incompatible avec la vie de quartier 

- les activités de vente, de pension, d’élevage et d’abattages d’animaux 

- les dépôts de matériaux divers, de véhicules usagés, de vieilles ferrailles, les décharges d’ordures, y compris ceux à ciel 

ouvert 

- les établissements de récupération et de traitement de déchets domestiques et hospitaliers 

- affouillement et exhaussement du sol 

- établissement de service soumis à autorisation 

- Le commerce 

Sont interdits 

- L’habitat 

- L’hébergement hôtelier 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- dépôt de matériaux à ciel ouvert. 

- les installations et les constructions dont la présence est 

incompatible avec la vie de quartier 

- les activités de vente, de pension, d’élevage et d’abattages 

d’animaux 

- les dépôts de matériaux divers, de véhicules usagés, de 

vieilles ferrailles, les décharges d’ordures, y compris ceux à 

ciel ouvert 

- les établissements de récupération et de traitement de 

déchets domestiques et hospitaliers 

- affouillement et exhaussement du sol 

Article 2 - interdit Toutes constructions, activités ou modes d'utilisation des sols, non visés à l'article 1 du présent titre, ainsi que les commerces de détail à dominante de biens de consommation courante et concernant 

l'alimentaire et l'équipement de la personne. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisées sous conditions 

- habitat de fonction à condition que le logement soit inscrit 

dans le corps principal du bâtiment 

Installation soumis à déclaration et/ou autorisation avec 

limitation des nuisances et des risques 

Sont autorisées sous conditions 

- habitat de fonction à condition que le logement soit inscrit 

dans le corps principal du bâtiment 

Sont autorisées sous conditions 

- habitat de fonction à condition que le logement soit inscrit 

dans le corps principal du bâtiment 

Article 6 - implantation 

par rapport aux voies 

L'implantation des constructions devra tenir compte des marges 

de reculement et des servitudes suivantes: 

Ilot A : 

Autoroute A6 

Outre les mesures d'isolement phonique prescrites dans l'annexe l, 

aucune construction ne pourra être édifiée dans une zone de 25 

mètres à partir de l'axe du collecteur latéral ouest de A6. 

A l'intérieur de cette zone, ne sont acceptés que des 

aménagements paysagers (mouvements de terre), plantations, 

plans d'eau, ainsi que les accès aux moyens de secours. 

R.D.310 

Outre les mesures d'isolement phonique prescrites dans l'annexe 

l, à partir de l'axe de l'emprise de la RD. 310, est imposé un recul 

de 20 mètres pour toutes les constructions. 

Voies de desserte 

Pour les constructions situées du coté d'une voie où est réservé 

un accotement dont la largeur est inférieure à 6 mètres, le 

bâtiment peut être implanté en limite de propriété; à défaut, un 

recul de 4 mètres est imposé. Aucun recul n'est imposé si 

l'accotement est 

supérieur ou égal à 6 mètres. 

L'implantation des constructions devra tenir compte des marges 

de reculement et des servitudes suivantes: 

Voies de desserte 

Aucun recul n'est imposé en bordure d'une voie publique. 

Toutefois, lorsqu'un bâtiment est édifié en limite de voie publique, 

la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble 

au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins 

égale à la différence d'altitude entre ees deux points. 

L'implantation en limite d'emprise de la voie publique est imposée 

rue Condoreet et rue Jean-Jaeques Rousseau sur une longueur 

minimale de 25 mètres. 

Sans objet. Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Implantation des construction soit à l'alignement soit en retrait 

de 4m. 

Implantation soit à l'alignement autorisée soit en retrait à 

condition que la distance horizontale entre tout point pris du 

bâtiment à l'alignement opposé soit au moins égal à la hauteur 

de la construction (L=H entre 2 alignements) 

Implantation des constructions soit à l'alignement soit en retrait 

de 1m 

Article 7 - implantation 

des constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, la 

marge de reculement sera au moins égale à la hauteur de la 

moitié du bâtiment avee un minimum de 5 mètres. 

Le libre accès des moyens de lutte contre l'incendie devra être 

assuré. 

La répartition des constructions devra tenir compte de la 

disposition adoptée sur les parcelles voisines de façon à 

harmoniser les volumes. 

La construction en limite séparative privative pourra être autorisée 

si les bâtiments en mitoyen présentent une unité architecturale. 

Par rapport aux espaces verts, aucun recul n'est imposé. 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, 

la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment 

au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit 

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Sans objet. Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

implantation des constructions autorisées soit sur les limites 

séparatives soit en retrait d'au moins 5m 

 
Les constructions mitoyennes sont autorisées à condition 

qu'elles respectent une unité architecturale. 

Implantation des constructions soit sur les limites séparatives 

ou soit en retrait d'au moins 3m 

Implantation des constructions soit sur les limites séparatives 

ou soit en retrait d'au moins de 1m 

Article 9 - emprise au 

sol 

L'emprise au sol ne devra pas dépasser 65 % de la surface de la parcelle non compris les locaux techniques: transformateurs, ... Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

65% hors locaux techniques et transformateurs 

Article 10 - hauteur La hauteur des bâtiments sur toute l'étendue de la zone est limitée à 20 mètres. Toutefois des superstructures techniques ponctuelles, et notamment celles liées aux télécommunications pounont avoir Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

20m 
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Rapport de présentation Justification 

Zone UIT 

 
Localisation 

Cette zone se situe au sein de la copropriété de Grigny II, à l’Est de la RD310 et elle fait face au secteur 

Barbusse. Le secteur UIT est limitrophe de la commune de Ris-Orangis, ce secteur pouvant servir à 

terme d’interface urbain entre les deux villes. 

 
Objectif 

Ce secteur bâti se situe à l’interface de deux secteurs en mutation que sont le secteur Barbusse et le 

secteur La Folie. Zone dédiée aux activités artisanales et tertiaires bien desservie par la RD310 et à 

proximité de la sortie de l’A6, UITa s’inscrit à moyen terme dans une redynamisation/ requalification glo- 

bale intégrant les deux secteurs en mutation cités ci-dessus. 

 
Correspondance POS 

Cette zone était auparavant régie par les règles de la ZAC des Tuileries. Elle correspond aux anciens 

terrains D de la ZAC des Tuileries. 

 
Caractéristiques de la zone 

La zone est composée de deux secteurs UIT et UITa. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

Le secteur UIT est régi par un plan masse au regard de l’application de l’article R 123-12. 

 
Justification réglementaire 

> Destinations: 

En UIT, l’objectif est d’accueillir quasi exclusivement des bureaux et des activités artisanales selon le 

plan masse arrêté pour ce secteur. 

 
>En UITa, il s’agit d’une zone à caractère artisanal et tertiaire, accueillant également un hôtel et quelques 

activités de type commercial. La transformation et l’extension des activités commerciales sont autorisés 

avec comme condition de ne pas accroître les nuisances générées par les activités. 

Les règles d’implantation du bâti en UIT sont régis dans le cadre du plan masse en 3 dimensions. 

Pour UITa, ce secteur n’ayant pas vocation à muter, les règles proposées reprennent les implantations 

et les emprises des constructions existantes. 
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TABLEAU COMPARATIF POS/PLU 

 

 
 ZAC des Tuileries  PLU  

Secteur ZUIa, ZUIb1, ZUIb2, ZUIc Zone UIT UITa 

Spécifités  Spécificités Secteur de Plan masse 

Application de l'article R123 - 12 

(…) 4° Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse 

coté à trois dimensions définit des règles spéciales. 

 Secteur de la ZAC des tuileries en parties urbanisé, en 

bordure de RD310. Le secteur de la Folie reste une 

réserve foncière qui dans le cadre de la ZAC des 

tuileries avaient fait l'objet d'un secteur de plan masse 

validé par la copropriété. 

Afin de respecter les accords votés par la copropriété, 

le secteur de plan masse a été reconduit dans le cadre 

du PLU. 

Sur le secteur UITa, les règles du RAZ modifiées ont 

été également reconduites. 

Caractéristique  Caractéristique Zone de bureaux et d’activité située sur le Terrain de la Folie en limite 

communale Est à l’interface avec la ville de Ris-Orangis. Cette zone se situe 

dans la copropriété de Grigny II. 

Secteur d'activités situé sur la RD 310. 

Article 1 - autorisé Toutes constructions, activités, modes d'utilisation des sols non visés à l'article 2, ainsi 

que les commerces à dominante alimentaire. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits 

- habitat 

- entrepot 

- exploitation forestière 

- exploitation agricole 

- industrie 

Reconduction des destinations précisées dans le 

règlement de ZAC. Secteur essentiellemnt dédiés à 

l'activités et l'artisanat. 

Article 2 - interdit Les bureaux, les commerces, les installations à caractère tertiaire et technologique, 

scientifique ou technique, les établissements hôteliers et de service. 

Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient destinées aux 

personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le 

gardiennage des installations. Les constructions d'équipements sportifs, de loisirs et 

polyvalents. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont aurorisées sous conditions 

habitat de fonction à condition que le logement soit intégré dans le volume du 

bâtiment. 

Sont aurorisées sous conditions 

habitat de fonction à condition que le logement soit intégré dans le volume du 

bâtiment. 

- La transformation des constructions existantes à destination de commerce 

ne créant pas de nuisances supplémentaires 

(ce point est lié à la présence du garage effectuant les contrôles techniques 

=> à supprimer lors de la rédaction). 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

L'implantation des constructions devra tenir compte des marges de reculement et 

servitudes suivantes (cf plan de servitude). 

L'emprise du C.D 310 est de 20 métres, et une zone NA* de 5 métres. 

Pour toutes les constructions, un recul de 5 mètres est imposé par rapport aux voies 

de desserte, sauf indication particuliére d'une distance indiquée sur le plan 

d'affectation des sols. 

* non aedificandi. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

Se référer au plan masse Implantation des constructions à 5m des voies et emprises publiques. Reconduction/ simplification des règles du RAZ des 

Tuileries 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

La largeur de la marge d'isolement sera égale â la moitié de la hauteur du bâtiment 

avec un minimum de 5 mètres. Le libre accès des moyens de lutte contre l'incendie 

devra être assuré. 

La répartition des constructions devra tenir compte de la disposition adoptée sur les 

parcelles voisines de façon â harmoniser les volumes. 

La construction sur un mitoyen pourra être autorisée sous réserve que les bâtiments 

mitoyens présentent une unitê architecturale, de respecter les dispositions du présent 

réglement, de satisfaire à la réglementation en la matière. 

Par rapport aux espaces verts, aucun recul n'est imposé. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Se référer au plan masse La distance entre une construction et la limite séparative doit être au moins 

égale à L=H/2 et au moins 5m 

L'implantation en limite séparative est autorisée si la construction vient en 

mitoyenneté et est en cohérence avec l'architecture des bâtiments mitoyens. 

Article 9 - emprise au 

sol 

L'emprise pour chaque zone ne devra pas dépasser le maximum suivant 

- zone ZUIa à 30% 

- zone ZUIb1 à 30% 

- zone ZUIb 2 à 40% 

- zone ZUIc à 50% 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

Se référer au plan masse 40% 

Article 10 - hauteur La hauteur des bâtiments est limitée 

- zone Zuia à 10 mètres 

- zone Zuib l-Zuib 2 à 16 mètres pour les bureaux/ à 10m pour l'acti-bureaux 

- zone Zuic à 27 mètres pour l'hôtel 

Celle-ci à l' exclusion des superstructure techniques ponctuelles. 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

Se référer au plan masse 16m pour bureau et 10m pour autre destinations 
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110 - P L U d e G r i g n y - R a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n - 2 8 j u i n 2 0 1 1 ( a p p r o b a t i o n )  

 

 

Rapport de présentation Justification 

Zone UIV 

 
Localisation 

Cette zone se situe sur deux secteurs distincts de la commune : 

- secteur du Moulin, le long de l’Autoroute A6, rive Nord, à l’Ouest de la commune 

- entre la RD 310 et la rue du Minotaure entre la zone UIR et la zone UKb. 

 
Objectif 

Cette zone à caractère industriel et artisanal se veut être un tissu générateur d’emploi à proximité du 

centre ville et des quartiers habités desservis à terme par des moyens de transports modernes et per- 

formants. 

 
Correspondance POS 

Ce zonage correspond à la zone ZA de la ZAC centre ville. Les périmètres des secteurs sont quasi iden- 

tiques aux périmètres approuvés dans la révision de la ZAC en décembre 2008. 

Les règles n’ont pas été modifiées afin de permettre aux projets engagés de se réaliser sans nouvelles 

contraintes réglementaires. 

 
Caractéristiques de la zone 

Cette zone se situe sur deux secteurs non contigüs de part et d’autre de l’autoroute A6. 

 
Dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone (en partie ou en totalité) 

Un plan avec des indications graphiques – alignement et marges de recul maximum est annexé au rè- 

glement. 

 
Pour les secteurs mitoyens de l’autoroute, les constructions sont autorisées à une distance de 70 m et 

non 100m tel que l’article L 111-1-4. Le PLU reconduit les règles existantes c'est-à-dire 70m qui a fait 

l’objet d’une étude spécifique dans le cadre de la révision simplifiée de décembre 2010. Cette étude est 

reconduite dans le cadre du PLU et fait l’objet d’un document spécifique. 

 
Justification réglementaire 

> Destinations autorisées : Cette zone a pour vocation d’accueillir des activités d’artisanat et d’industrie 

et des bureaux, dont le fonctionnement reste compatible avec la proximité de secteurs d’habitat (zone 

UH et UG). 

 
> A l’article 6, en limite de UHc, un retrait de 15m est imposé par rapport aux parcelles d’habitation afin 

d’assurer une transition entre deux type d’occupation qui si elles ne sont pas gérées réglementairement, 

pourraient générer des conflits d’usage. 

 
Autour des ronds points desservant les quartiers, des retrait n’excédant pas 10 sont imposés afin de 

structurer ces espaces par des fronts bâtis recréant des espaces publics à l’échelle du piéton, pouvant 

être traversé par le piéton. 
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L’implantation à l’alignement est autorisé, dans l’objectif de construire de la rue là où il reste des délaissés 

urbains. 

 
A l’article 7, l’implantation en limite séparative est autorisé avec des contraintes cumulatives c’est à dire: 

- constituer le prolongement d'une construction dans la bande des 20m, 

- ne pas dépasser la hauteur de 7m sur la limite séparative, 

- s’inscrire dans un gabarit constitué décrit dans le règlement. 

 
Ce droit de s’implanter en limite séparative vise à permettre une continuité bâtie tout en préservant une 

qualité architecturale (d’où les contraintes imposées). La présence de ce secteur industriel et artisanal 

en centre ville impose des règles qui participent à construire de l’urbain et de la rue. 

 
Les hauteurs autorisées à l’article 10 oscillant entre 15 et 16m visent à proposer un front bâti à l’interface 

entre l’autoroute et les zones pavillonnaires du village. Ce choix n’est pas sans conséquences pour 

limiter les nuisances générées par l’autoroute A6. La zone UIV fait donc en partie écran par rapport aux 

pollutions sonores et atmosphériques. 
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TABLEAU COMPARATIF POS/PLU 

 

 
 ZAC des Radars  PLU  

Zone ZA Zone UIV 

Caractéristique  Caractéristique Zone urbaine d’activités située le long de la Rive Nord de l’Autoroute A 6, en limite Ouest de la commune à l’interface avec Viry-Chatillon et 

au Sud de l’Autoroute A 6, le long de la RD 310 en limite Ouest du quartier de la Grande Borne.  

La zone du règlement de la ZAC ZA a été reconduite et 

adaptée au regard du code de l'urbanisme dans le PLU. 

Article 1 - autorisé 1.1 Sont admises : 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, de bureaux, de commerces, 

d’hébergement hôtelier, d’habitat 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

- Les extensions ainsi que les réaménagements des constructions existantes 

- La démolition des constructions existantes. 

1.2 Sont autorisées sous conditions : 

1.2.1 Les constructions visées 

au 1.1 à condition qu’elles respectent la bande d’isolement repéré sur le document graphique n°1 par le 

symbole : 

1.2.2 Les entrepôts à conditions qu’ils soient liés aux occupations autorisées au titre du 1.1. 

1.2.3 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi n°76.663 du 19 

juillet 1966 à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec 

le milieu environnant. 

1.2.4 L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il n’en résulte pas pour le 

voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liées au classement et que toutes dispositions 

soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le milieu  

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits 

- Habitat 

- Hébergement hôteliers 

- Commerces 

- Exploitation agricole 

- Exploitation forestière 

- Exploitation de carrières, affouillements et exhaussement de sol, parcs d’attraction, aire de jeux et de sport, aire de stationnement ouvert 

au public, dépôt de véhicule, garages de caravanes, affouillements et exhaussements du sol 

- Les constructions nouvelles, l’extension des constructions existantes et les changements de destination à usage de commerce sont 

interdits dans une bande de 50 m à compter de l’alignement du chemin du moulin 

- Les activités de vente, pension, élevage et transit d’animaux 

- affouillement et exhaussement du sol 

Reconduction des destinations autorisés dans le 

règlement de la ZAC centre ville approuvé en décembre 

2008 avec les adaptations liées aux modifications du 

code de l'urbanisme. 

Article 2 - interdit Les exploitations de carrière et les affouillements et exhaussements de sol nécessitant une autorisation 

au titre de l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de 

construction. 

Les constructions nouvelles, l’extension des constructions existantes et les changements de destination 

à usage de commerce sont interdites dans une bande de 50 mètres à compter de l’alignement du  

chemin du moulin. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisées sous conditions: 

- Les entrepôts à conditions qu’ils soient liés aux occupations autorisées au titre du 1.1. 

 
- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi n°76.663 du 19 juillet 1966 à condition que soient mises 

en oeuvre toutes dispositions 

pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

 
- L’extension ou la transformation des installations classées à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers 

ou nuisances liées au classement et que toutes dispositions soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le milieu environnant. 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

6.1- Pour les secteurs d’alignement identifiés sur le document graphique par l’intitulé «alignement 

imposé », les constructions s’implantent à l’alignement. 

Des retraits ponctuels n’excédant pas 2 mètres par rapport à l’alignement peuvent être réalisés pour 

éviter l’effet de barre. 

6.2- Pour les secteurs identifiés sur le document graphique n°1 par le symbole : hachures doubles 

les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un recul n’excédant pas 10 mètres.  

6.3- Aucune construction ne peut s’implanter à l’intérieur du secteur identifié sur document graphique 

n°1 par le symbole : aplat jaune 

6.4- Pour les autres secteurs les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un 

minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement. 

Sauf dispositions contraires figurant au 6.6. 

 
6.5- Saillies : 

Les saillies sur l’alignement des voies ne doivent pas dépasser 1,40 m et doivent être à une hauteur 

minimale de 4,30 m au-dessus 

du sol fini de la voie. Les saillies sont interdites sur l’alignement 

de la RD 310. 

6.6- Dispositions particulières : 

Pour les secteurs en vis-à-vis de l’emprise de l’autoroute, 

les constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 

70 mètres par rapport à l’axe de celle-ci. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Implantation à l'alignement ou en retrait avec un minimum de 3m par rapport à l'alignement 

En limite de zone UIV et UHc, implantation des construction à 15m 

Si indication sur plan "implantation à l'alignement obligatoire". Possibilité de retrait ponctuel de 2m pour éviter l'effet barre. 

Sur indication graphique, implantation à l'alignement ou en retrait de 10m maximum. 

Les saillies sur l’alignement des voies ne doivent pas dépasser 1,40 m et doivent être à une hauteur minimale de 4,30 m au-dessus du sol 

fini de la voie. 

Les saillies sont interdites sur l’alignement de la RD 310. 

 
Pour les secteurs en vis-à-vis de l’emprise de l’autoroute, les constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 50 mètres par 

rapport à l’axe de celle-ci. 

Reconduction des destinations autorisés dans le 

règlement de la ZAC centre ville approuvé en décembre 

2008 et des règles d'implantation . 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

7.1- Implantation des constructions lorsque la limite séparative correspond à une limite 

de ZAC: 

Lorsque la limite séparative correspond à une des limites de la Z.A.C., les constructions doivent 

respecter les dispositions suivantes : 

Les constructions s’implantent en retrait en respectant les dispositions figurant au 7-3, sauf dispositions 

particulières. 

7.2- Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives : 

A l’intérieur d’une bande de 20m mesurée à partir de l’alignement de la voie publique, les bâtiments 

peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce cas, elles doivent respecter les 

dispositions figurant au 7-3. 

Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions s’implantent en retrait en respectant les 

dispositions figurant au 7-3. 

Dispositions particulières 

Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative en respectant les conditions 

cumulatives suivantes : 

- Constituer le prolongement d’une construction implantée dans la bande des 20mètres, 

- Présenter une hauteur sur la limite séparative inférieure ou égale à 7mètres, 

- S’inscrire dans un gabarit constitué par: 

- un plan horizontal attaché à la côte de 7mètres par rapport au terrain naturel, 

jusqu’à un recul de 4mètres mesuré perpendiculairement à la limite séparative. 

- un plan oblique à 45° par rapport au plan précédent, attaché à un point situé à une hauteur de 

7 mètres par rapport au terrain naturel, et à une distance de 4 mètres par rapport à la limite 

séparative. 

7-3 Règles de retrait 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 

d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 

inférieur à 4mètres. 

Au dessus des parties verticales maximum définies ci-dessus, les bâtiments s’inscriront 

sous un gabarit constitué par un plan oblique à 45° par rapport au plan horizontal attaché 

au sommet de la verticale des façades. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Implantation en retrait des constructions par rapport aux limites séparatives. La distance entre les constructions et les limites séparatives 

doivent être au moins égale à L=H/2 et au minimum 4m. 

Au dessus des parties verticales maximum, les bâtiments s’inscriront sous un gabarit constitué par un plan oblique à 45° par rapport au plan 

horizontal attaché au sommet de la verticale des façades. schéma 

 
Dans la bande des 20m, les bâtiments sont implantés soit en limite séparative ou en retrait avec la règle suivante L=H/2 et au minimum 4m 

Au dessus des parties verticales maximum, les bâtiments s’inscriront sous un gabarit constitué par un plan oblique à 

45° par rapport au plan horizontal attaché au sommet de la verticale des façades. schéma 

 
Au delà des 20m les constructions doivent s'implanter en retrait avec la règle suivante : L=H/2 et au minimum 4m 

Au dessus des parties verticales maximum, les bâtiments s’inscriront sous un gabarit constitué par un plan oblique à 45° par rapport au plan 

horizontal attaché au sommet de la verticale des façades. schéma 

 
Possibilité de s'implanter en limite séparative si les conditions suivantes sont cumulées: 

- constituer le prolongement d'une construction dans la bande des 20m 

- hauteur sur limite séparative < ou = à 7m 

- S’inscrire dans un gabarit constitué par: 

- un plan horizontal attaché à la côte de 7 mètres par rapport au terrain naturel, 

jusqu’à un recul de 4 mètres mesuré perpendiculairement à la limite séparative.  

- un plan oblique à 45° par rapport au plan précédent, attaché à un point 

situé à une hauteur de 7 mètres par rapport au terrain naturel, et à une distance de 4 

mètres par rapport à la limite séparative. 

Article 9 - emprise au 

sol 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 80% de la superficie totale du terrain. Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

CES 80% 

Article 10 - hauteur 10-1 la hauteur des constructions est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au 

sommet du bâtiment. La hauteur maximale des constructions est fixée à :  

- R+4 dans le cas des constructions à usage unique de bureaux 

- 16 m pour les autres constructions, y compris les bâtiments mixtes comportant des bureaux 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

R+4 et maximum 15m dans le cas des constructions à usage unique de bureaux 

16 m pour les autres constructions, y compris les bâtiments mixtes comportant 

des bureaux 
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Localisation 

La zone UK et les secteurs UKa et UKb correspondent aux secteurs de grands ensembles de la ville. 

UK et UKa sont localisés exclusivement sur la Grande Borne 

UKb est localisé sur l’entité Grigny II. 

 
Objectif 

Même si ces 3 secteurs correspondent aux entités historiques que sont la Grande Borne et Grigny II, le 

découpage proposé dans le plan de zonage vise à démontrer l’évolution de ces quartiers : de secteurs 

monofonctionnels exclusivement tournés vers l’habitat de masse, la dynamique de projet dans laquelle 

la ville est entrée depuis plus de vingt ans a participé aux changements de ces quartiers vers plus de 

multifonctionnalités, changements que le plan de zonage et le règlement actent. De nouveaux équipe- 

ments se sont installés, des espaces verts de proximité sont sanctuarisés dans le cadre du PLU. Ces 

zones ne sont donc pas contigües, laissant la place à des zonages espace vert et équipement. 

Ces quartiers ne sont plus isolés, des zones d’activités viennent les ceinturer. Dans la continuité des 

évolutions engagées, le long de la rue du Minotaure le règlement du PLU autorise l’arrivée de bureaux 

dans le secteur UKa permettant ainsi une transformation des constructions existantes et proposant une 

logique urbaine en lien avec les zones UIV/ UE et UIR inscrites de part et d’autre de la RD 310. 

 
Correspondance POS 

Dans le cadre du POS, le secteur de la Grande Borne était couvert par la zone UK dont une partie des 

éléments de la révisions de 2008 ont été repris dans le cadre du PLU. La zone UK couvrait l’ensemble 

du territoire de la Grande Borne jusqu’à la rue du Minotaure. 

Le secteur de Grigny II était soumis aux dispositions applicables de la ZAC des Tuileries approuvée en 

1969, révisée en 1990. 

 
Caractéristiques de la zone 

La zone UK est composée de 3 secteurs UK, UKa et Ukb. 

La zone UK et le secteur UKa sont localisés sur la Grande Borne. Ce secteur a été labellisé patrimoine 

du XXème siècle en juillet 2009. 

Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine, ce secteur connaît des transformation et réhabilita- 

tions importantes. Un travail de requalification a été programmé et engagé visant à retrouver les couleurs 

d’origine par groupes de bâtiments. Le PLU intègre dans le corps du règlement ces éléments de colori- 

métrie afin d’affirmer la volonté de retrouver des éléments emblématiques de cet habitat singulier dans 

le cadre des réhabilitations à venir et, par voie de conséquence, de rendre opposable ces éléments d’or- 

dres architecturaux Un travail a été mené avec l’artiste Eva Lukasiewicz, artiste qui est intervenue 

auprès d’Emile Aillaud dans le cadre du traitement des façades. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

En UK, un périmètre de préservation et de développement de commerces de proximité au titre de l’article 

L123-1-5-7bis du code de l’urbanisme a été défini sur le secteur dit des places hautes visant à maintenir 

un accès aux besoins immédiats pour les habitants de la Grande Borne. 
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Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine, le principe de nouvelles voies reliant le cœur du 

quartier aux axes structurants limitrophes et au futur cœur de ville a été acté dans la convention ANRU. 

Aussi, le PLU a souhaité acter ces éléments en indiquant sur le plan de zonage des principes de voiries 

pour 

- la future voie traversante, voie de desserte et tracé du TCSP pour la ligne 402 Nord, 

- la future voie longeant le gymnase du Méridien et reliant la rue de la Grande Borne à la future 

voie traversante, 

- la prolongation de la rue du Minotaure jusqu’à la place de la Treille et la RD 445. 

 
Au sud de la Grande Borne entre la sapinière et la RD310, un emplacement réservé a été localisé en 

vue de l’aménagement de voie de circulation douce dans le cadre du tracé de la trame verte reliant la 

Seine à la Sapinière et traversant les quartiers Grignois. 

 Selon les dispositions de l’article L123-1-5-15°, dans le secteur UKc, il est imposé que 100% des loge- 

ments aient une superficie > à 25m² et que 15% des logements aient une superficie > à 80m². Cette dis- 

position doit répondre à deux objectifs : 

- se doter d’outil visant à lutter efficacement contre l’habitat indigne. En effet, il a été relevé de 

réels problèmes de sur-occupation dans certains appartements de la copropriété de Grigny II. Ceux-ci 

sont divisés et loués pièce à pièce, des locaux annexes sont également loués comme logement. Aussi, 

ces espaces loués ne sont pas compatibles avec la définition de l’habitat décent. Les chiffres restent 

difficiles à obtenir puisque dans un parc privé seul le signalement, la plainte permettent de répertorier 

de façon fiable ce type de dysfonctionnement. Compte tenu de la population souvent précaire, parfois 

en situation illégale, les signalements et plaintes sont très rares. 

- intégrer des grands logements dans le cadre des restructurations en cours engagées dans 

l’opération de rénovation urbaine. En effet, le Grand ensemble de Grigny II comprend une part importante 

de logements de une ou deux pièces répondant à un standing et aux besoins de l’époque. Mais ces lo- 

gements ne sont plus adaptés avec les besoins actuels de desserrement de la population grignoise. 

Aussi, les projets en cours notamment sur le square Surcouf visent à transformer et regrouper 130 lo- 

gements en environ 65 logements dans un premier temps. 

 
Justification réglementaire 

> Destination : 

La zone UK et le secteur UKb ont vocation à recevoir de l’habitat. 

Le secteur UKa, en lien avec la zone d’activité et d’équipement située côté Est de la rue du Minotaure 

(UIV), a vocation à évoluer pour trouver une cohérence le long de la voie. Aussi, la destination bureaux 

vient en complément de l’habitat. 

 
Pour la zone UK et le secteur UKa, les règles proposées visent à permettre des évolutions de l’habitat 

existant dans le cadre des réhabilitations/ résidentialisations en cours et à venir, sans compromettre 

pour autant la singularité du site de la Grande Borne. Aussi, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 restent en cohé- 

rence avec la forme du bâti originel. 

L’article 11 vise lui à imposer dans le cadre des travaux de réhabilitation des façades une gamme de 

Rapport de présentation Justification 

Zone  UK 

 
couleur par espace. Un référentiel précisant les références de pattes de verre et d’enduits par secteur 

d’habitation est annexé à l’article 11. 

 
Pour le secteur UKb, le projet en cours de réhabilitation vise essentiellement à des interventions sur le 

patrimoine en vue de maintenir une qualité de vie acceptable et de prévenir des dégradations avancées 

(ascenseurs, tri sélectif, étanchéïté, etc.). Aussi, les règles des articles 6,7, 8, 9 et 10 permettent la mise 

en œuvre de ces travaux. Le projet ne comprenant aucune construction complémentaire en matière 

d’habitat, le coefficient d’emprise au sol et les hauteurs autorisées n’envisagent pas de modification de 

la forme du bâti existant.
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 POS  PLU  

UC Zone UK Zone Uka Ukb 

Localisation  Localisation Grande Borne Grigny II  

Caractéristique Cette zone correspond aux centres urbains de la ville.Elle reçoit des 

ensembles coordonnés d'habitations collectives existantes avec 

espaces paysagés ainsi que les activités qui leur sont annxées. 

Caractéristique Zone urbaine à dominante d’habitat couvrant les logements de la 

Grande Borne. 

Secteur mixte habitat et bureaux situé sur la Rue du Minotaure, au 

coeur de la Grande Borne 

Secteur à dominante d’habitant couvrant les logements de la 

copropriété de Grigny II. 

 

Spécificités  Spécifités Implantation d'un périmètre de préservation et développement du 

commerce de proximité sur les places hautes, Grande Borne en 

application de l'article L123-1-7bis 

(...)7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans 

lesquels doit être préservée ou développée la diversité 

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de 

proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer cet objectif ; (...) 

 
Un carnet de référence colorimétrique des façades sera annexé à 

l'article 13 

 Pour ce secteur application de l'article L123-1 

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs 

dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une 

proportion de logements d'une taille minimale qu'ils fixent ; 

Taille minimum de logement = 

100%> à 25m 

10/15% > à 80m² 

 

Article 1 - autorisé Réhabilitation, restructuration, amélioration, service, bureaux, activité 

compatible avec l'habitat. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits: 

- L’hébergement hôtelier 

- Le commerce 

- L’artisanat 

- L’Industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- La création d’installations classées soumises à déclarations ou à 

autorisations. 

- L’extension ou la transformation de toute installation classée 

soumise à autorisation 

- L’ouverture et l’exploitation de carrière 

- Les parcs d’attraction 

- Les dépôts de véhicules et les casses automobile 

- Le stationnement des caravanes 

- affouillement et exhaussement du sol 

- bureau 

Sont interdits: 

- L’hébergement hôtelier 

- Le commerce 

- L’artisanat 

- L’Industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- La création d’installations classées soumises à déclarations ou à 

autorisations. 

- L’extension ou la transformation de toute installation classée 

soumise à autorisation 

- L’ouverture et l’exploitation de carrière 

- Les parcs d’attraction 

- Les dépôts de véhicules et les casses automobile 

- Le stationnement des caravanes 

- affouillement et exhaussement du sol 

Sont interdits: 

- L’hébergement hôtelier 

- Le commerce 

- L’artisanat 

- L’Industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- La création d’installations classées soumises à déclarations ou à 

autorisations. 

- L’extension ou la transformation de toute installation classée 

soumise à autorisation 

- L’ouverture et l’exploitation de carrière 

- Les parcs d’attraction 

- Les dépôts de véhicules et les casses automobile 

- Le stationnement des caravanes 

- affouillement et exhaussement du sol 

- bureau 

Secteur dédié à l'habitat et aux établissement d'intérêt collectif. 

Sur le secteur Ukb, rue du Minautore, une volonté de 

diversification des activités est projetée 

Article 2 - interdit Toute nouvelle construction à usage d'habitation,industrie, activité, 

lotissement, carrières, camping, dépôt, 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisées sous conditions: 

- L’extension ou la transformation des installations classées 

soumises à déclaration dès lors qu’elles tendent vers une limitation 

des risques pour le voisinage 

- le commerce de proximité sur le périmètre défni sur plan. 

Sont autorisées sous conditions: 

- L’extension ou la transformation des installations classées 

soumises à déclaration dès lors qu’elles tendent vers une limitation 

des risques pour le voisinage 

- le commerce de proximité sur le périmètre défni sur plan. 

Sont autorisées sous conditions: 

- L’extension ou la transformation des installations classées 

soumises à déclaration dès lors qu’elles tendent vers une limitation 

des risques pour le voisinage 

- le commerce de proximité sur le périmètre défni sur plan. 

L'habitat est autorisée à condition que 100% des logements aient 

une superficie supérieure ou égale à 25m² et que 15% des 

logements aient une superficie supérieure ou égale à 80m². 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Toute construction nouvelle doit être implantée à 5m de l'alignement Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 
et aux emprises 

Implantation des constructions en retrait de 5m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. Assouplissement des règles d'implantation et de construction 

intégrant les enjeux de constructibilités et les caractéristiques 

de chaque secteur. 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

distance au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l'égout du 

toit ou à la hauteur du pignon faisant face à la limite intéressée avec un 

mini de 8m 

Réduit de moitié avec mini de 4m si la façade est <12m et ne comporte 

pas de baies d'éclairement. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Implantation en retrait des limites séparatives 

Si les façades comportent des baies, la distance entre le bâtiment et la limite séparative doit être égale à L=H et au moins 8m 

Si les façades ne comportent pas de baie, la distance entre le bâtiment et la limite séparative doit être égale à L=H/2 et au moins 4m. 

Article 9 - emprise au 

sol 

La zone UC1 est / en 3 secteurs UC1, UC2, UC3. Pour UC1 pas de 

constructions nouvelles sauf remplacement, supplément de 200m2 

pour parties communes ou annexes 

Pour UC2 200m2 supplémentaires pour toutes constructions respectant 

les autres dispositions du règlement de la zone. 

Pour UC3 8 000m2 supplémentaire pour constructions affectés à 

l'usage commun ou privé des logts. Existants dans le cadre de 

l'opération concerté de réhabilitation de l'ensemble. Constructions ou 

aménagements équipements, socio-culturel-enseignement- 

santécommerciaux, constructions aménagements ou extension 

d'équipements commerciaux. Constructions de bâtiments annexes tels 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

50% 

Article 10 - hauteur Ne peut excéder 15m 

La ht des immeubles au faîtage ne peut exéder la + courte distance 

(8m)la séparant des limites séparatives si baies d'éclairement. Sans 

baies d'éclairement et si la façade <12m, la hauteur peut atteindre le 

double de cette distance <15m 

A l'égout du toit limité à la + courte distance les séparant de l'alignement 

><augmentée de la marge du doc. graph.lorsque celle-ci est libre de 

construction. 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

R+4 maximum 18m par rapport au sol naturel (attention les places 

hautes sont surélevées de 4m par rapport au sol naturel) 

R+4 maximum 18m R+5 et maximum 18m 
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 POS  PLU  

UC Zone UK Zone Uka Ukb 

Article 11 Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, la 

coloration des façades, doivent être 

conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur 

environnement naturel ou urbain, et 

cela quel que soit le type d’architecture utilisée. 

L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur 

situation, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte 

au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages 

naturels ou urbains. 

Règles particulières concernant les travaux sur les constructions 

existantes 

Les travaux de transformation ou d’extension portant sur une 

construction existante qui présente un 

intérêt sur le plan architectural ou patrimonial devront veiller à préserver 

l’architecture existante. 

Les extensions seront traitées en utilisant le vocabulaire architectural et 

les matériaux de construction 

existante. 

Dans le cas de travaux de réhabilitation, les détails d’architecture 

d’origine seront conservés dans la 

mesure du possible. 

Dans le cas de ravalement et de reprises de façades, au delà des options 

existantes pourra être soit reconduite dans son état initial historique, soit 

avec la polychromie arrêtée pour la réhabilitation du quartier. Le carnet d 

du quartier de la Grande Borne sera le document de référence. 

Eléments remarquables de la Grande Borne 

Les éléments caractéristiques de la Grande borne (mosaïque sur les faça 

et les places qui sont recensés au plan de zonage bénéficient d’une prote 

l’article L ;123-1-7° du code de l’urbanisme. 

Ces éléments devront faire l’objet d’une attention particulière. Ils devront 

valeur puisqu’ils représentent de véritables oeuvres d’art et contribuent à 

grande borne. 

(Modification de 2008) 

Article 11 Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, la coloration des façades, doivent être 

conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain, et 

cela quel que soit le type d’architecture utilisée. 

L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 

au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains. 

Règles particulières concernant les travaux sur les constructions existantes 

Les travaux de transformation ou d’extension portant sur une construction existante qui présente un 

intérêt sur le plan architectural ou patrimonial devront veiller à préserver l’architecture existante. 

Les extensions seront traitées en utilisant le vocabulaire architectural et les matériaux de construction 

existante. 

Dans le cas de travaux de réhabilitation, les détails d’architecture d’origine seront conservés dans la 

mesure du possible. 

Dans le cas de ravalement et de reprises de façades, au delà des options techniques, la polychromie 

existantes pourra être soit reconduite dans son état initial historique, 

soit modifiée en accord 

avec la polychromie arrêtée pour la réhabilitation du quartier. 

Le carnet des polychromie 

du quartier de la Grande Borne sera le document de référence. 

Eléments remarquables de la Grande Borne 

Les éléments caractéristiques de la Grande borne (mosaïque sur les façades d’immeubles, sculptures) 

et les places qui sont recensés au plan de zonage bénéficient d’une protection au titre de l’article L ;123-1-7° 

du code de l’urbanisme. 

Ces éléments devront faire l’objet d’une attention particulière. 

Ils devront être préservés et mis en valeur puisqu’ils représentent de véritables oeuvres d’art et 

contribuent à l’identité du quartier de la 

grande borne. 
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Rapport de présentation Justification 

Zone UPA 

 
Localisation 

La zone UPA correspond au quartier des Patios, situé au sud de la ville, en limite de la ville de Fleury- 

Mérogis. 

 
Objectif 

Les patios bénéficient d’un urbanisme et d’une architecture exceptionnels. Dans le cadre de l’élaboration 

du PLU, un regard particulier a été porté sur ce secteur en vue de trouver au travers du PLU un outil qui 

participe à la préservation de ce patrimoine unique, répertorié comme patrimoine du XXème siècle. 

Aussi, l’outil secteur de plan masse, au sens de l’article R 123-12 est utilisé en vue de préserver la forme 

urbaine. 

Des prescriptions architecturales fortes sont introduites aux articles 11 et 13 en vue de préserver et pé- 

renniser des éléments de l’architecture qui participe à l’identité du site. 

 
Correspondance POS 

Dans le POS, ce secteur correspondait à la zone UG. 

Le contenu du règlement de la zone UG ne prenait pas en compte la singularité patrimoniale des patios 

tant dans les règles d’implantation qu’à l’article 11 sur les aspects architecturaux. Aussi, le POS permettait 

des transformations du bâti au détriment de la préservation patrimoniale. 

 
Caractéristiques de la zone 

La zone UPA est composée d’un seul secteur. 

Ce secteur comprend 206 maisons : 70 T5 de 95 m² et 136 T6 de 109m². 

Deux tailles de parcelle existent de 200 et 250m². 

Ce secteur est géré pour partie par le bailleur social l’OPIEVOY et pour près de 80% par l’ASL les 

patios. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

Un secteur de plan masse au sens de l’article R123-12 s’applique sur l’ensemble de la zone. 

 
Un périmètre de préservation et de développement du commerce de proximité au sens de l’article L123- 

1-5-7bis s’applique autour de la place de l’érable. Ce périmètre vise à satisfaire à permettre aux habitants 

des patios d’accéder aux besoins de première nécessité dans un rayon inférieur à 500m autour de leur 

logement. Ce dispositif n’est pas sans lien aux enjeux de développement durable portés par la ville. En 

effet, permettre à l’ensemble des Grignois d’accéder à proximité de leur logement aux commerces de 

proximité vise à limiter l’utilisation de la voiture dans les déplacements intra-quartier. Cet élément est 

important dans le secteur des patios, le site étant éloigné du village et du futur centre ville. 

 
Justification réglementaire 

> Destination : la destination principale est l’habitat. 

Une taille minimum de logement sur l’ensemble de la zone au sens de l’article L123-1-15 s’applique sur 

l’ensemble de la zone. 100% des logements doivent avoir une supérieure à 25m². Cette mesure vise à 

lutter contre l’habitat indigne, au sens de la loi MOLLE du 25 mars 2009 : « Constituent un habitat indigne 

 
PLU 
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les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage ainsi que les 

logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les occupants à des 

risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». 

 
> Le commerce de proximité est autorisé autour de la place des Erables au sens de l’article L123-1- 

7bis. Cf sur le plan périmètre tracé. 

 
Les règles d’implantation du bâti sont figées en 3 dimensions dans le dispositif secteur de plan masse. 

Celui précisant : 

- la disposition des constructions dans chaque parcelle. 

- la taille du patio et son caractère ouvert 

- la hauteur des constructions et des murs de clôture. 

 
A l’article 11, des éléments complémentaires sur l’aspect architectural sont consignés, visant à préserver 

les éléments identitaires des patios. Aussi concernant la couleur des façades et les matériaux utilisés, 

un référentiel est annexé à cet article précisant pour chaque allée les références RAL des pates de verre 

et la couleur des enduits pour les murs arrière. 

 
La composition des façades selon la conception d’Emile Aillaud est également consignée dans le règle- 

ment du PLU. Les schémas des façades sont annexés. 

L’objectif dans le cadre des travaux de réhabilitation du secteur est de conserver certains éléments de 

composition : 

- taille et implantation des fenêtres, couleurs des menuiseries, 

- aménagement des pas de porte, 

- mur maçonné avec Claustra sur la façade arrière 

- pente de toiture. 

- façade ouverte sur le patio, 

 

A l’article 13, est précisé que le patio doit être maintenu ouvert et paysagé c'est-à-dire planté ou miné- 

ralisé : taille du claustra et matériau générant des vues depuis les espaces collectifs. 

Rapport de présentation Justification 

Zone UPA 
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 POS  PLU  

UG  Zone UPA  

Localisation Les Patios Localisation Les Patios  

Caractéristique Cette zone reçoit des ensembles d'habitations individuelles groupées. Caractéristique Zone urbaine à dominante d’habitat situé sur le quartier des Patios Le règlement du POS n'imposait pas une approche singulière 

du secteur. Avec le PLU, le règlement et le dispositif 

réglementaire de plan masse marquent la volonté de 

préserver la singularité de ce secteur. 

Spécificités  Spécifités Secteur de plan masse 

Application de l'article R123 - 12 

(…) 4° Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois 

dimensions définit des règles spéciales. 

 
Pour ce secteur application de l'article L123-1 

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les 

programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille 

minimale qu'ils fixent ; 

Taille minimum de logement => 100%> à 25m et 10/15% des logements > 80m² 

 
Implantation d'un périmètre de préservation et développement du commerce de proximité sur 

la place de l'érable, en application de l'article L123-1-7bis 

(...)7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou 

développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de 

proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; (...) 

Article 1 - autorisé Tous les mode d'occupation du sol compatible avec le caractère résidentiel de la zone. Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

industrie 

entrepot 

artisanat 

bureau 
hébergement hôtelier 

Secteur résidentiel avec un périmètre de commerces de 

proximité visant à préserver les cellules commerciales 

répondant aux besoins de base (supérette, pharmacie, 

boulangerie…). C'est une traduction réglementaire de 

l'existence bâtie. 

   commerces  

   Stationnement des caravanes  

   Exploitation de carrières  

   Les activités de vente, pension, élevage et transit d’animaux  

   Installation classées soumis à déclaration ou autorisation  

   exploitation  

Article 2 - interdit Tous ce qui est incompatible avec la présence de logements dans la zone générant 

des nuisances et notamment : la création et l'extension de locaux commerciaux ou 
Article 2 - 

Occupations et 
Autoriser les installations classées soumis à autorisation.  

 artisanaux dont la surface de vente est supérieure à 100m2 de SHON. utilisations du sol   

  soumises à   

  conditions   

  particulières   

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

a) Si aucune indication graph.: à 4 m à l'axe des voies, les constructions en bordure 

devront présenter une façade en contact avec l'alignement. 

b) si marges se reporter au document graphique 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Cf plan masse Le POS proposait des règles non cohérente avec la réalité 

bâtie et qui ne visait pas à préserver la morphologie urbaine. 

 
Le plan masse fige le secteur dans sa morphologie 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Dans une bande de 25m d'ép. à partir de l'alignement ou de la marge de reculement 

lorsqu'elle est imposée par le doc.graph.la construction devra être édifiée sur une limite 

séparative au moins. 

Au-delà de la bande de 25m : Seuls les bâts. Annexes (garages et dépendances) 

peuvent être en limite séparative, longueur maximale 10m. 

Les constructions en retrait doivent respecter les règles définies ci-dessous: Elles 

doivent s'écarter d'une distance mesurée perp.à la façade et égale : 

- à la hauteur de la façade mesurée à l'égoût du toit ou à la hauteur du pignon avec un 

mini de 8m si elle comporte des baies d'éclairement. 

- à la moitié de la hauteur définies ci-dessus avec un mini de 4m dans le cas contraire. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

cf plan masse  

Article 9 - emprise au 

sol 

La surface de la zone étant complétement occupée, pas de construction nouvelle sauf 

remplacement de construction existante. 

Toutefois pour travaux de réhabilitation ou d'amélioration de l'existant ou la création de 

locaux commerciaux ou services , une surface totale de 500m2 sera autorisée pour 

l'ensemble de la zone. 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

cf plan masse  

Article 10 - hauteur R 

La hauteur au faîtage ne peut exèder 3m 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

cf plan masse  
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 POS  PLU  

UG  Zone UPA  

Article 11 dito Article 11 Cahier annexé sur la qualité architecturale, matériaux de façade => faire une extraction du 

fichier 

Article à détailler afin de figer des éléments 

Sur les matériaux 

=> annexer le plan de l’étude avec les teintes des pates de verre 

=> prévoir pour chaque secteur la réalisation d’un fichier annexe avec les RAL (même travail 

que sur la Grande Borne ) => en cours de réalisation avec l'ASL 

 
Sur la façades 

=> Annexer un plan de façade à l’identique de la façade d’aillaud et côté. 

=> Dans la façade, intégrer les pas de porte intégré à l’unité foncière 

 
Sur les toitures 

=> Préciser uniquement que les matériaux de toiture doivent être d’aspect métallique 

=> Demande de respecter les pentes d’origine => en attente de la précision des pentes par 

l'ASL (4 à 5%) 

 
Sur les menuiseries 

=> Menuiserie blanche 

=> Interdire le grillage 

 
Pour les panneaux solaires et autres installations techniques en toiture 

=> les autoriser que si ils sont implantés parallèle à la pente de la toiture 

=> interdire les antennes parabolliques et les climatisations en façade 

 
Clôture 
=> reprendre le dessin côté en annexe graphique avec ouverture et structures en bois. 

Le POS ne précisait pas de règles spécifiques concernant la 

qualité architecturale attendue. 

Le PLU propose un règlement étayé et complèté cherchant à 

préserver l'architecture d'Emile Aillaud. 
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Rapport de présentation Justification 

Zone UR 

 
Localisation 

La zone UR se situe dans le village. Déjà présent sur la rue du Port au sein du POS, elle s’est désormais 

étendue au nord à l’angle de la rue du Port et la rue de Brossolette. A l’inverse, une partie de la rue du 

.8 mai 1945 est désormais classée en zone NS, la zone UR ayant été diminuée 

 
Objectif 

Le village se caractérise par la présence de quelques grandes propriétés qui participent à construire 

l’identité du site. Aussi, ce zonage vise à préserver les grandes propriétés Grignoises tant pour leur 

qualité paysagère que architecturale. 

 
Correspondance POS 

Dans le POS, le zonage UR concernait également les grandes propriétés grignoises. Le règlement qui 

régissait cette zone visait à préserver ce caractère de grande propriété avec un coefficient d’emprise au 

sol limité à 5%. 

 
Caractéristiques de la zone 

Cette zone est composée de 4 secteurs non contigus. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

Une servitude d’espaces boisés classés s’impose sur un des secteurs de la zone UR sis rue Guy Moquet. 

Déjà existante sous le POS, elle vise à protéger cet espace vert remarquable. 

 
Justification réglementaire 

> Destination : 

La destination principale est l’habitat. 

 
> Selon les dispostions de l’article L123-1-5 12°, l’article 5 du règlement de la zone prévoit que seules 

les parcelles d’une superficie égale ou supérieure à 1 500 m² sont constructibles. Il s’agit de préserver 

la morphologie traditionnelle de la zone, c'est-à-dire la grande propriété et les qualités paysagères qui 

s’y développent - espace boisé privé, parfois classé. En effet, dans le cadre de la trame verte qui se 

dessine sur le territoire, la préservation des espaces verts publics et privés représente un réel enjeu 

pour le territoire. 

 
> De même, l’article 6 prévoit une distance d’au moins 10m entre les voies et emprises publiques et les 

constructions. 

 
> L’article 7 prévoit un retrait obligatoire des constructions égale soit : 

- à la moitié de hauteur et au moins 4m si la façade ne comporte pas de baie 

- à la hauteur de la façade et au moins 8m si la façade comporte des baies 

 
> L’article 9 impose une emprise limitée à 5%. 

 
PLU 
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> L’article 11 fixe des règles strictes en matière d’aspect architectural pour préserver une forme tradi- 

tionnelle. 

Aussi, comme pour la zone UA, les règles imposées sont les suivantes : 

- toiture à deux pentes en tuiles rouge flammé ou rouge bruni 

- restauration des enduits existants selon un procédé spécifique 

- enduits pierre ou gris uniquement autorisés 

- qualité des matériaux utilisés quelques soient les annexes et les façades 

- la taille et la forme des ouvertures 

- la couleur de menuiserie 

- positionnement des éléments techniques en toiture pour limiter leur visibilité depuis la rue. 

 
Pour protéger ces bâtiments remarquables et la qualité paysagère de ces espaces, des règles contrai- 

gnantes sont instaurées et limitent la constructibilité de ces espaces, la forme et l’aspect du bâti auto- 

risé. 

Rapport de présentation Justification 

Zone UR 

PLU 
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 POS  PLU  

UR Zone UR 

Localisation Village Localisation Village  

Caractéristique Zone est réservée aux habitations individuelles de caractère implantées isolément sur une grande 

propriété. 

Caractéristique Zone est réservée aux habitations individuelles de caractère implantées isolément sur une grande 

propriété. 

 

Spécificités  Spécifités Application de l'article L123-1-7 

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 

des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 

nature à assurer leur protection ; 

 

Article 1 - autorisé Sont autorisées les constructions à usage de logements.Les constructions pour lesquelles la 

constructibilité est définie par l'application des art. UR5 à UR10. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits : 

 
- L’hébergement hôtelier 

- Les bureaux 

- Le commerce 

- L’artisanat 

- L’industrie 

- L’exploitation agricole 

- L’exploitation forestière 

- La fonction d’entrepôt 

- Tous dépôts de matériaux à l’air libre, les dépôts de véhicules hors d’usage 

- Toute nouvelle installation classée soumise à autorisation ou à déclaration 

- L’extension et la transformation des installations classées 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- affouillements et exhaussements du sol 

Secteur essentiellement d'habitat caractérisé par la taille des 

parcelles 

Article 2 - interdit Tous type d'occupation ou d'utilisation non autorisés à l'art.1 .Tous dépôts et divers prévus à l'article 

R442/2 et suivant.Sauf indication contraire portée sur le document graph. Les installations de camping 

soumises à autorisation préalable. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

 

Article 5 - 

caractéristique du 

terrain 

art 5 Avant pub.POS : Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d'habitation s'il ne satisfait 

pas aux conditions suivantes. 

Parcelle nouvelle: largeur de rue >=20m 

Surface du terrain : suffisante pour permettre une construction de 200 m2 en application des articles de 

UR5 à UR10, si le lot n'est pas en contact avec une voie sur une largeur de 20m, la surface d'accès ne 

rentre pas dans le calcul de la superficie exigée. 

Division d'un terrain bâti : Sans préjudice de l'application des autres règles de construction, les 

autorisations de construire sur des lots constitués par la division d'un terrain bâti, résulteront 

despossibilités offertes par l'application des règles prévues aux articles 5 à 10, au terrain considéré 

avant division. 

Article 5 - Superficie 

minimale des 

terrains 

constructibles 

Pour qu'une parcelle soit constructible, il faut que la superficie de l'unité foncière soit au moins 

égale à 1500m². 

Assouplissement de la règle. L'application de l'article 5 dans le 

POS imposait une surface de terrain au moins égale à 4000m² 

pour être constructible. 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Toute construction nouvelle doit être implantée à 10m de l'alignement. Toutefois cette règle ne 

s'applique pas à l'extension d'un bâtiment existant. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Implantation des constructions en retrait d'au moins 10m par rapport aux voies et emprise 

publique. 

Cette règle ne s'applique pas à l'extension d'un bâtiment existant. 

Reconduction des règles du POS au PLU avec les adaptations 

liées aux évolutions réglementaires. 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions sont obligtoirement en retrait par rapport aux limites séparatives. Elles doivent 

s'écarter d'une distance =: A la hauteur de la façade mesurée à l'égoût du toit ou à la hauteur du pignon 

intéressé avec un mini de 8m, si elle ou il comporte des baies assurant l'éclairage. A la moitié de la 

hauteur définie, ci-dessus, avec un mini de 4m dans le cas contraire. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Implantation des construction obligatoirement en retrait par rapport aux limites séparatives. 

La distance entre une construction et une limite séparative doit être au moins égale à 

- L=H et au moins 8m si la façade comporte des baies 

- LH/2 et au moins 4m 

Article 9 - emprise au 

sol 

5% (annexes et dépendances comprises).Dans cette surface, l'emprise au sol des bâtiments annexes 

ne peut exéder 20% de la surface autorisée. Cette clause n'est pas applicable en cas de reconstruction 

à l'identique après sinistre. 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

5% dont maximum 20% pour les annexes maximum. 

Clause non applicable en cas de reconstruction à l'identique après sinistre 

Article 10 - hauteur Le nombre de niveaux habitables ne peut dépasser R+1+Combles. 

Les bâtiments annexes, dépendances et garages ne peuvent exéder 1 niveau et 3m. 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

R+1+C et maximum 9m 
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Rapport de présentation Justification 

Zone UV 

 
Localisation 

Il s’agit d’un secteur prenant acte des infrastructures existantes de la ville, telles que les autoroutes et 

les voies de chemin de fers. 

 
Objectif 

Tout en maintenant ces secteurs dans un zonage U, c’est autoriser entre autre la construction d’instal- 

lation technique nécessaire au bon fonctionnement de ces infrastructures. 

 
Correspondance POS 

Le secteur UV couvrait uniquement la voie ferrée. 

 
Caractéristiques de la zone 

Ce secteur est composé d’un secteur UVa, dont les règles sont propres à l’autoroute. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

Un emplacement réservé est localisé dans la zone UV le long de la voie ferrée pour l’aménagement de 

circulations piétonne et cycliste. 

Un périmètre de préservation et de développement du commerce de proximité couvre le secteur de la 

gare afin de permettre l’implantation de boutiques de gare. 

 
Justification réglementaire 

> Destination : 

cette zone a vocation principalement à accueillir des constructions liées aux voies ferrées (secteur UV) 

et à l’autoroute (UVa). 

 
> Les règles d’implantation du bâti sont suffisamment flexibles permettant ainsi la construction de bâti- 

ment technique selon les besoins et les évolutions des technologies. 
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TABLEAU COMPARATIF POS/PLU 
 

 POS  PLU  

UV Zone UV Secteur UVa 

Localisation  Localisation    

Caractéristique La zone UV, est la zone d'activités spécialisées réservées au service public 

ferroviaire dans le secteur public.Elle comprend l'ensemble du domaine public 

du chemin de fer, et notamment, les emprises des gares, y compris les 

emplacements concédés aux clients du chemin de fer, les grands chantier et les 

plateformes des voiries. 

Caractéristique Zone urbaine liée au fonctionnement du domaine ferroviaire et autoroutier. Secteur lié au fonctionnement du domaine autoroutier. Création d'un secteur autoroutier afin d'identifier les 

spécificités (servitudes d'utilité publique) liées au domaine 

ferroviaire 

Spécificités  Spécifités Implantation d'un périmètre de préservation et développement du commerce 

de proximité autour de la gare RER Grigny Centre en application de l'article 

L123-1-7bis 

(...)7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être 

préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les 

commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer cet objectif ; (...) 

  

Article 1 - autorisé Sont admis : 

1- Les constructions de toutes nature. Les installations et lesdépôts nécessaire 

au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l'exploitant. 

2- Les constructions, les installations et dépôts réalisés par Les clients du 

chemin de fer sur les emplacements à la disposition pour l'exercice d'activités 

liées au service public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement 

des marchandises) ainsi que, pour les secteurs à vocation industrielle, les 

constructions admises dans les zones industrielles. 

3- Les constructions et aménagements situés dans la zone inondable figurée au 

document graphique des zones submersibles de la Seine, sont soumis à des 

dispositions particulières(cf annexes POS) 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Hébergement hôtelier 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Exploitation agricole 

Exploitation forestière 

Aménagement de terrains de camping 

Aménagement de terrains de stationnement de caravanes 

Ouverture et exploitation de carrière 

habitat 

Reconduction des règles du POS au PLU avec les adaptations 

liées aux évolutions réglementaires. 

Article 2 - interdit Sont interdits : 

1- Les constructions de toute nature à l'exception de celles visées à l'art. UV1. 

2- Les lotissements. 

3- Les établissements industriels et dépôts soumis ou non à autorisation ou à 

déclaration, à l'exeception de ceux visés à l'article UV1. 

4- L'aménagement des terrains de camping. 

5- L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes. 

6- Les carrières 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public 

ferroviaire 

 

Constructions, installations et dépôts réalisés par les clients du chemin de fer 

sur les emplacements à la disposition pour l’exercice d’activités liées au 

service public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement de 

marchandises) 

  

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Toutes les constructions autres que celles indispensables au fonctionnement du 

Service Public, et dont l'implantation est commandée par les impératifs 

techniques de l'exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à 10 m de 

l'alignement. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Implantation à 10m sauf installation et construction nécessaire 

aux impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire 

Implantation à 10m sauf installation et construction nécessaire 

aux impératifs techniques de l'exploitation autoroutière. 

Reconduction des règles du POS au PLU avec les adaptations 

liées aux évolutions réglementaires. 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Selon les zones adjacentes pour les constructions autres que celles 

indispensables au fonctionnement du Service Public, et dont l'implantation est 

commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Implantation des constructions en retrait de 10m 

Implantation autorisée sur les limites séparatives ou dans une 

bande de 10 m à compter de la limite séparative selon impératif 

technique des constructions liées à l'exploitation ferroviaire 

Implantation autorisée sur les limites séparatives ou dans une 

bande de 10 m par rapport aux limites séparatives selon 

impératif technique des constructions liées à l'exploitation 

autoroutière. 

 

Article 9 - emprise au 

sol 

L'emprise au sol des bâtiments y compris annexes et garages, locaux 

techniques etc… ne pourra dépassé 60% dans la mesure ou le restant de la 

parcelle permat de respecter les exigences de stationnement et de traitement 

des espaces libres traités dans les articles UV12 et UV13. 

Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

60% Non réglementé  

Article 10 - hauteur Par rapport aux voies 

1- Hauteur relative a) Sur voie : Selon les zones adjacentes, pour les 

constructions autres que celles indispensables au fonctionnement du Service 

Public et dont la hauteur est commandée par les impératifs techniques de 

l'exploitation ferroviaire ou résulte de ces derniers. 

Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

Hauteur absolue 15m 

Pour installation technique impérative à l'exploitation ferroviaire, 

la hauteur est guidée par les impératifs techniques. Sur voie et 

sur limites séparatives. 

Non réglementé  

 
Par rapport aux limites séparatives 

b) Sur limites séparatives : dito a) 

2Hauteur absolue : 

a) Hauteur limité à 15m. Eventuellement selon zones adjacentes. 

b) Ces hauteurs peuvent faire l'objet d'une adaptation mineure ne dépassant 

pas 0,50m dans les conditions prévues à l'article 4 du titre 1 

c) Toutefois, ces hauteurs ne s'applique pas aux constructions et installations 

de l'exploitant lorsque les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire 

l'exigent. 

d) La hauteur absolue n'estpas réglementée pour les cheminées et silos en 

raison d'impératifs d'ordre technologique. 
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Rapport de présentation Justification 

Zone N 

 
Localisation 

La zone N, sur la partie Ouest des coteaux en contre bas du Chemin des Rois, comprend le secteur des 

lacs et se prolonge le long du canal reliant les lacs à la Seine, sur le secteur de la plaine basse et des 

noues de la Seine. La Seine est également un des secteurs de la zone N. 

 
Objectif 

Ce secteur vise à préserver des espaces verts majeurs et remarquables que comptent la ville de Grigny 

et en prolongeant le zonage jusqu’à la Seine, l’objectif est de retrouver une continuité verte majeure fa- 

vorisant la réappropriation des berges par les Grignois. 

Ce zonage participe de la trame verte et marque les espaces verts au patrimoine écologique répertorié. 

 
Correspondance POS 

Un zonage ND existait déjà dans le POS et comprenait un secteur ND1. Il couvrait l’intégralité des lacs, 

une partie des coteaux – côté Ouest et la Seine. 

Ce zonage n’autorisait que les constructions compatibles avec la protection de la nature, des sites et du 

paysage. Aussi les exploitations agricole et forestière ainsi que les ouvertures et exploitations de carrières 

étaient autorisées avec des mesures spécifiques d’isolement. 

Toute forme d’habitat et autres types de destination étaient interdits. 

 
Caractéristiques de la zone 

Même si elle se situe sur la partie basse de Grigny, au Nord de la ville, cette zone n’est pas contigüe. 

Le secteur des lacs a la caractéristique d’être répertorié comme une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique, qu’il est nécessaire de protéger et représente un réel intérêt en matière de 

protection de l’avifaune. 

 
Servitudes et dispositifs réglementaires complémentaires applicables à la zone 

> Afin de conforter la ZNIEFF, les berges des lacs de l’arbalète et de la Plaine Basse ont été renforcées 

par un classement en espace boisé classé au sens de l’article L130-1 ce « qui interdit tout changement 

d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 

ou la création des boisements ». 

 
> Dans le cadre de la continuité de la trame verte et du développement des circulations douces à travers 

la ville, un emplacement réservé pour trame verte se situe dans la zone N, le long du canal reliant les 

lacs à la Seine. 

Un deuxième emplacement réservé à l’intersection de la RN7 et du chemin des ports vise à aménager 

une réelle entrée de ville valorisant la présence des lacs et des espaces verts remarquables. 

 
> La partie Nord / Nord-Est de la zone N y compris les noues de la Seine sont soumis au projet d’intérêt 

général lié à la présence d’usine classé SEVESO sur le secteur de la Plaine Basse. En effet, ce secteur 

est ainsi compris dans les périmètres de protections S1, S2 et S3 mis en place par le PIG et entrainant 

de nombreuses contraintes limitant la constructibilité et les destinations autorisées sur ces espaces. 

 
PLU 
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Justification réglementaire 

> Destination : 

Dans un but de préserver ces espaces naturels, seuls sont autorisés les installations et les aménage- 

ments légers permettant une fréquentation par le public, la valorisation et l’animation des espaces na- 

turels sont autorisés. 

 
> Les constructions étant très restreintes sur ce secteur naturel, les articles 6 à 10 ne sont pas régle- 

mentés. 

Rapport de présentation Justification 

Zone N 
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Rapport de présentation Justification 

Zone NS 

 
Localisation 

Du Nord au sud, la zone NS se compose de 14 secteurs qui marquent la présence d’espaces verts ur- 

bains sur l’ensemble du territoire communal. 

La zone NS comprend deux sous secteurs NSa et NSb. 

 
Objectif 

Ces espaces verts de la zone NS correspondent aux respirations vertes situées au cœur des zones 

d’habitat ou multifonctionnelles et qui constituent les éléments structurants de la trame verte. Ces es- 

paces verts sont soit 

- existants, 

- en cours de requalification, 

- intégrés dans les programmes à venir sur le territoire. 

Ces espaces verts sont complémentaires de la zone N. Situés exclusivement en site urbanisé, ils n’ont 

pas le même intérêt écologique que la zone N mais participent néanmoins à la biodiversité sur le territoire 

Grignois. Aussi un zonage dédié nous a semblé pertinent autorisant de petits aménagements pour as- 

surer le bon fonctionnement de ces espaces. 

 
De la Sapinière à la Seine, l’objectif est de montrer à travers le PLU la dynamique trame verte dans la- 

quelle la ville s’est engagée depuis plusieurs années, et qui guident les opérateurs qui interviennent sur 

le territoire Grignois. Par ce zonage notamment sur les bords de Seine, la ville consigne réglementaire- 

ment son engagement dans la mise en œuvre de la Promenade de la Seine, projet porté par l’AUDESO 

et qui regroupe les communes situées en bords de Seine. Grigny est signataire de la Charte de la Seine. 

Ces espaces verts représentent un réel enjeu social pour le territoire : 

- Ils participent à créer des lieux de convivialité pour les habitants et ainsi facilité les relations 

intergénérationnelles. Lorsque les espaces verts s’apparentent à des jardins familiaux comme le secteur 

NSb, cela contribue à améliorer l'ordinaire des personnes de conditions modestes. 

- Ces espaces verts répondent également à un enjeu de mobilité interquartier. Par de chemine- 

ments qualifiés et un territoire rythmé par des espaces verts de qualité, c’est favoriser les déplacements 

piétons ou circulation douce de populations qui sont trop souvent assignées à résidence. Aller d’un es- 

pace vert à l’autre et ainsi sortir de son quartier. 

 
Dans ce zonage a été intégré l’aire d’accueil des gens du voyage dans un secteur spécifique NSa. Dans 

le cadre du schéma directeur départemental d’accueil des gens du voyage, la ville répond ainsi à ses 

obligations en aménageant cette zone. 

 

Correspondance POS 

Ce secteur n’existait pas dans le POS. 

Les espaces verts existants ne bénéficiaient pas d’un zonage particulier. Ils étaient généralement traités 

au travers l’article 13 du règlement. 

 
En ce qui concerne l’aire des gens du voyage, une révision du POS avait été réalisée en novembre 
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 POS  PLU  

ND  N NS NSa NSb  

Localisation Grand paysage, lacs Localisation      

Caractéristique Cette zone est inconstructible pour des raisons de sécurité ou pour des 

raisons de protection des sites et paysages. La zone ND1 est destinée à 

accueillir le cimetière, l'extension du cimetière et peut égalment accueillir la 

construction de bâtiments annexes. 

Caractéristique Secteur d'espace vert remarquable, grand 

paysage. 

Espace vert urbain avec petits 

aménagements 

Aire des gens du voyages Secteur des jardins familiaux Secteur ND conservé et décliné en 2 zones, la zone NS 

déclinée également 2 secteurs NSa/ NSb. 

L'objectif de cette subdivision est d'avoir un zonage qui 

respecte les usages: 

- la zone N vise à préserver le grand paysage et les espaces 

verts remarquables sur le territoire essentiellement les lacs 

- la zone N et les secteurs NSa et NSb marquent la présence 

d'espaces verts avec des usages liées à la présence des lacs 

ou des espaces verts urbains en secteur résidentiel ou central 

avec des usages quotidiens. 

Tous ces espaces référencés en espaces verts remarquables 

ou urbains participent de la trame verte grignoise et son en 

lien avec le réseau de trame verte sur le grand territoire. 

Article 1 - autorisé Sont autorisées , si elles sont compatibles avec la protection de la nature, 

des sites et paysages et sous réserves d'être subordonnées à des mesures 

spéciales d'aménagement d'exploitation et d'isolement : -Les constructions 

et installations strictement liées aux exploitations agricoles et forestières. - 

Les ouvertures et exploitations de carrières. Cette règle ne s'applique pas à 

la zone ND1. Sur cette zone, sont autorisés les travaux liés à 

l'aménagement du cimetière, ainsi que la construction de bâtiments 

annexes. 

Article 1 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdits: 

- habitat 

- hébergement hotelier 

- bureau 

- commerce 

- artisanat 

- exploitation agricole 

- exploitation forestière 

- installations classées 

- industrie 

Seuls les CINASPIC en lien direct avec la gestion et 

l'animation des espaces verts sont auitorisés sur les secteurs 

N avec des contraintes plus ou moins importantes 

d'implantation. 

 
Dans le cadre du schéma départemental d'aire d'accueil des 

gens du voyage, la ville de Grigny doit accueillir une aire. Le 

secteur NSa autorise donc l'aménagement d'une aire d'accueil 

des gens du voyage conformément au schéma départemental. 

    
Les zones N, NS et NSa sont également concernées par les zones de protection S1, S2 et S3 portées au document graphique. A ce titre : 

 

   
- Dans le secteur éloigné S3 est interdite : 

Toute nouvelle construction ou extension d’établissement difficilement évacuables tels que : hôpitaux / cliniques, maisons de retraite, crèches, haltes-garderies, établissements 

d’enseignement, centres de loisir ou de vacances, établissements de soins et centres / cabinets médicaux assurant un hébergement, centres pénitentiaires et centre de secours,… 

Tout aménagement ou changement de destination des constructions existantes pouvant conduire à des difficultés d’évacuation est interdit. 

Dans le secteur rapproché S2, 

 

   
Outre les contraintes du secteur S3 fixées ci-dessus, sont interdites : 

1. L’édification d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du Code de la construction et de l’habitation 

ou d’établissements recevant du public définis à l’article R.123-2 du même code ; (L’article R.122-2 a été modifié 

par décret du 16/09/2009, celui-ci vient seulement apporter des exceptions supplémentaires au principe qui 

reste inchangé depuis 2005 .L’article R.123-2 est identique dans ces dispositions à celles qui existaient en 2005). 

2. Toute construction reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures accroissant les 

capacités de logement ou d’accueil du public ; 

3. Toute construction, reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures destinées 

à l’accueil du public en vue de la pratique d’activités sportives ou de loisirs ; 

4. La construction de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique, ou l’augmentation 

du gabarit des voies existantes assurant un trafic supérieur à 2 000 véhicules par jour. 

 

   
- Dans le secteur immédiat S1, 

Outre les contraintes de la zone S2 sus indiquées, sont interdites : 

1. L’édification de nouvelles constructions ou l’extension de constructions existantes susceptibles d’être occupées 

ou habitées par des tiers, 

à l’exception des installations industrielles relevant du Code de l’environnement susvisé et satisfaisant aux deux conditions suivantes : 

a- la nature des activités exercées dans ces nouvelles constructions ne présente pas de danger potentiel sortant 

des limites de propriété et n’aggrave pas notablement les risques existants, 

b- l’effectif en personnel exposé aux dangers que présentent les installations précitées est limité. 

2. L’implantation de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique ou l’augmentation du gabarit des voies existantes 

assurant un trafic supérieur à 200 véhicules par jour, à l’exception des voies de desserte des établissements précités ; 

3. La mise en place de voies ferrées utilisées pour la circulation de trains de voyageurs. 
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 POS  PLU  

ND  N NS NSa NSb  

Article 2 - interdit Les lotissements, - Les constructions, installations et dépôts de toute 

nature non visés par l'art. ND1. 

 
périmétre immédiat S1 du PIG sont interdits 

1- L'édification de nouvelles constructions ou l'extension de constructions 

existantes susceptibles d'être occupée ou habitées par des tiers, à 

l'exeption des installations industrielles relevant du Code de 

l'environnement susvisé et satisfaisant aux deux conditions suivantes: a) la 

nature des activités exercées dans ces nouvelles constructions ne 

présente pas de danger potentiel sortant des limites de propriété et 

n'aggrave pas notablement les risques existants, b) l'effectif en personnel 

exposé aux dangers que présentent les installations précitées est limité; 2- 

L'implantation de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation 

publique ou l'augmentation du gabarit des voies existantes assurant un 

trafic supérieur à 200 véhicules par jour, à l'exeption des voies de desserte 

des établissements précités; 3- La mise en place de voie ferrées utilisées 

pour la circulation de trains de voyageur. 

Article 2 - 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à 

conditions 

particulières 

Sont autorisés sous condition 

- CINASPIC si en lien avec la gestion et 

l'animation des espaces naturels 

Sont autorisés sous condition 

- CINASPIC si en lien avec la gestion et 

l'animation des espaces naturels 

Extension/ transformation construction 

existante pour fonctionnement des espaces 

verts 

Tout aménagement lié à une aire des gens 

du voyages 

- habitat de fonction  

 périmétre rapproché S2 du PIG sont interdits 

1- L'édification d'immeubles de grande hauteurs ou d'établissements 

recevant du public, au sens de l'article R122.2 et R.123-2 du code de la 

construction et de l'habitation; 2- Toute construction, reconstruction ou 

extension des immeubles, bâtiments ou structures accroissant les 

capacités de logement ou d'accueil du public; 3-Toute construction, 

reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures 

destinés à l'accueil du public en vue de la pratique d'activités sportives ou 

de loisirs; 4-La construction de nouvelles voies routières ouvertes à la 

circulation publique ou l'augmentation du gabarit des voies existantes 

assurant un trafic supérieur à 2000 véhicules par jour. 

     

 
périmétre éloigné S3 du PIG sont interdits 

1- l'implantation d'immeubles difficilement évacuables hopitaux, maisons 

de retraite, établissement de soins...2- Toute construction reconstruction 

ou extension des immeubles, bâtiments ou structures accroissant les 

capacités d'accueil de personnes à mobilité réduite. 

Article 6 - 

implantation par 

rapport aux voies 

Sauf indication contraire indiquée au doc. Graph., les constructions doivent 

être implantées à 12 m au moins de l'axe des voies. 

Article 6 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

(voies publiques et 

voies privées 

ouvertes à la 

circulation publique) 

et aux emprises 

publiques 

Les constructions sont implantées soit 

- à l'alignement 

- en retrait d'au moins 1m 

Les constructions sont implantées soit 

- à l'alignement 

- en retrait d'au moins 1m 

Les constructions sont implantées en retrait 

d'au moins 1m 

Les constructions sont implantées soit 

- à l'alignement 

- en retrait d'au moins 1m 

les destinations étant très contraintes, les règles d'implantation 

ont été assouplies afin de permettre à des projets singuliers liés 

à la gestion et l'animation des espaces verts de pouvoir être 

construits. 

Article 7 - 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de 

la propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à 8 m. 

Article 7 - 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions sont implantées soit 

- en limite séparative 

- en retrait d'au moins 1m 

Les constructions sont implantées soit 

- en limite séparative 

- en retrait d'au moins 1m 

Les constructions sont implantées en retrait 

d'au moins 1m 

Les constructions sont implantées soit 

- en limite séparative 

- en retrait d'au moins 1m 

Article 9 - emprise au 

sol 

Non réglementé Article 9 - Emprise 

au sol des 

constructions 

5% 5% 10% 40% 

Article 10 - hauteur Non réglementé Article 10 - Hauteur 

maximale des 

constructions 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 
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Zone NS 
 
 

2007 visant à satisfaire aux obligations communales au regard du schéma départemental d’accueil des 

gens du voyage en application de la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du 

Voyage. 

 
Caractéristiques de la zone 

Cette zone est non contiguë et composée de deux secteurs NSa et NSb. 

NSa a la particularité d’accueillir l’aire d’accueil des gens du voyage en cohérence avec le schéma dé- 

partemental d’accueil des Gens du Voyage adopté en 2003, en application de la loi du 5 juillet 2000, re- 

lative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage. 

NSb correspond aux terrains des jardins familiaux situés sur les coteaux. 

 
Justification réglementaire 

> Destination : 

Sont autorisés les CINASPIC en lien avec la gestion et l’animation des espaces verts. Les extensions 

et aménagements des constructions existantes, participant au fonctionnement de l’espace vert, sont 

également autorisées. 

En NSa, toutes les constructions nécessaires aux aires d’accueil des gens du voyage sont autorisées. 

En NSb, la destination habitat est autorisée à condition que les constructions soient liées au fonctionne- 

ment de l’espace vert. 

 
> La densité sur la zone NS est régulée par le croisement des articles 6 à 13 du réglement. 

Celle-ci est contrainte par une emprise réduite à 5% de la superficie des zones. 

Pour le secteur NSa, l’emprise au sol autorisée s’élève à 10% 

Pour le secteur NSb, la présence de jardins familiaux et du cimetière imposent une emprise au sol de 

40%. 

PLU 
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Justification des zones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI/ JUSTIFICATION DES SERVITUDES ET 

DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 
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Plan général 
 
 

Justification des servitudes réglementaires 

 
L’article L123-2 définit les servitudes liées aux zones urbaines 

«Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consis- 

tant» : 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et 

pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'amé- 

nagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 

règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'ex- 

tension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; 

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 

sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi 

que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains 

qui peuvent être concernés par ces équipements ; …» 

 
Dans le cadre du PLU de Grigny, les trois différentes servitudes ont été utilisées visant à faire figurer les 

éléments structurants du projet de ville en complément du plan de zonage. 

 
PLU 



 

 

parcelle 6 

 
PLU 

Rapport de présentation Servitudes 

Emplacements réservés 

 

Désignation de 

l'équipement 

Superficie 

Approximative 

Parcelles 

concernées 

 
cheminement piétons et 

cyclistes - trame verte 

 

cyclistes - trame verte 

 
 
 

 
cyclistes - trame verte 

 
Section AB - 

parcelles 10, 11 

Section AB - 

parcelles 1, 2, 3, 

4 

Section AD - 

parcelle 20 

Section AL - 

parcelles 43, 42, 

36, 30, 29, 28, 31, 

22 

Section AE - 

parcelle 28/ 

Section AH - 

parcelles 2, 3, 4, 

5, 6, 15 / Section 

AI - parcelles 1, 2 

 

élargissement Chemin des 

Rois 

 
CALE 5028m² 

 

7 Elargissement rue du port CALE 1440 m² 
Section AI -

 

Section AI - 

parcelles 98, 99, 

8 secondaire cimetière 

 

 
9 E 

 

 

usage public 

 
 

 
cheminement piétons et 

cyclistes - trame verte 

Section AS - 

CALE 1811 m² parcelles 470, 

471, 5 

n° 

Bénéficiaire 

1 CALE 1900 m² 

6 

12 

2 
cheminement piétons et 

 
3 

Entrée de ville 

 
CALE 

 

Ville 

 
1900 m² 

 

2650 m² 

4 
cheminement piétons et 

CALE 15658 m² 

 

5 élargissement rue du Clotay 

 

CALE 

 

4970 m² 

 

Aménagement entrée 
Ville

 
7400 m² 

100, 101, 102, 

103, 104, 105, 
 106, 107, 108, 

 121, 122 

 
137, 99, 125, 96, 

largissement rue Gabriel 
CALE 3659 m² 

94, 92, 91, 85, 84, 
Peri 79, 78, 75, 140, 

71, 70, 67,66 (AI) 

 10 
Parc de stationnement à 

Ville 14051 m² 
Section AM - 

parcelle 25 

 
11 Chaufferie Géothermie 

 
Ville 

 
6025 m² 

Section AM - 

parcelles 37, 38, 
   41 
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Au sens de l’article L123-1-5-8° « Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts». 

Les emplacements réservés sont au nombre de 12. 

 
> Emplacements réservés n°1, 2,4 et 12 

Dans le cadre du déploiement de la trame verte reliant la Seine à la Sapinière et proposant une continuité 

et une fluidité des cheminements doux intra-quartier et inter-quartier, ces 4 emplacements réservés doi- 

vent permettre d’aménager des cheminements privilégiés là où aujourd’hui ni le piéton, ni le cycliste ne 

peuvent passer. 

Les emplacements réservés n°1 et n°2 longent le canal de part et d’autre et visent à une réappropriation 

des berges de la Seine par l’aménagement de cheminement doux dédiés et agréables. 

L’emplacement réservé n°4 s’inscrit le long de la voie ferrée côté coteaux et vise à proposer un itinéraire 

bis à l’axe routier que représente la RD310. 

L’emplacement réservé n°12 vise à une réappropriation par le piéton d’un espace aujourd’hui occupé 

par les voitures. Aménager un axe piéton/ cycliste, c’est retrouver une continuité depuis la plaine centrale 

jusque la Sapinière. 

 

> Emplacement réservé n°3 

Dans le PADD, l’objectif n° 20 est marquer les entrées de ville pour améliorer la qualité et la sécurité 

des déplacements piétons et cyclistes. 

Afin d’assurer une requalification de l’entrée de ville située au croisement du chemin du port et de la 

Route Nationale 7, un emplacement réservé a été inscrit au PLU. 

 
> Emplacements réservés n°5, 6, 7 et 9 

Ces emplacements réservés correspondent aux élargissements de voie à réaliser. Ils sont reconduits 

du POS au PLU. 

 
> Emplacement réservé n°8 

Dans le cadre de l’extension du cimetière sur le Coteau, il est prévu l’aménagement d’une entrée se- 

condaire pour le cimetière comprenant un parking et une placette. 

 
> Emplacement réservé n°10 

Dans le cadre du transfert du centre commercial vers le futur pôle commercial en centre ville, la mutation 

du secteur Barbusse est en réflexion. En attendant la définition d’un projet global en lien avec le projet 

de restructuration de la route de Corbeil, un emplacement réservé vise à aménager un parc de station- 

nement public. La superficie de l’emplacement réservé (14 000m²) permet de projeter environ 550 places 

(ratio de 25m² par place de stationnement). 

En effet, satisfaire les besoins en matière de stationnement sur la ville et plus particulièrement pour le 

Grand ensemble Grigny II représente un réel enjeu pour le territoire. Malgré un nombre de places de 

stationnement conséquent au sein de la copropriété, 4105 places privées pour environ 3500 véhicules 

particuliers, le stationnement sur ce secteur est contraint : 50% des places privées sont sous-terraines. 
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Emplacements réservés 

 
Selon une étude prospective engagée par la ville et le groupement d’intérêt public Grigny Viry-Chatillon 

sur les problématiques de stationnement, 50% des personnes jugent mauvaise la sécurité du station- 

nement et 13% ont abandonné leur parking pour cause d’insécurité (étude URBANIS - février 2008, 

page 91). Ces chiffres diffèrent selon les secteurs de Grigny II. Dans le secteur des Tuileries, 24% des 

résidents jugent mauvaise la sécurité du stationnement et 1% ont abandonné leur parking pour cause 

d’insécurité. Aux sablons, 60% des résidents jugent mauvaise la sécurité du stationnement et 17% ont 

abandonné leur parking pour cause d’insécurité. 

 
> Emplacement réservé n°11 

Dans le cadre de la diversification des filières énergétiques et du développement des énergies renou- 

velables, la ville de Grigny a été ciblée par la région pour développer un réseau de chaleur fonctionnant 

avec de la géothermie. En effet, un plan de relance de la géothermie en Ile de France pour l’habitat et 

le tertiaire a été lancé pour la période 2008/2013. 

Le site de Grigny a été ciblé pour 2 raisons : 

- il a les ressources géothermales favorables au déploiement de ce type de filière énergétique 

- le parc de logements existants (Grigny II) et à venir répond aux enjeux d’économie d’échelle 

pour le développement des installations nécessaires au déploiement de cette nouvelle filière énergétique. 

Pour le parc de logements de Grigny II, le réseau de chauffage existant est compatible avec les instal- 

lations de géothermie. Le projet urbain sur Grigny prévoyant plus de 300 000m² SHON dans la ZAC 

centre ville représente un réel potentiel. 

Aussi un emplacement réservé vise à permettre la construction des installations nécessaires au déve- 

loppement de la géothermie. 
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Approximative 

franchissement prévu 

l'autoroute A6 

minotaure vers RD445 

sur le secteur Chaulais 6 
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Principes de voirie 

 
Les projets de renouvellement urbain tant sur le centre ville que dans les opérations de rénovations ur- 

baines intègrent des projets de voies en vue de désenclaver des quartiers de desservir des espaces qui 

aujourd’hui ne sont pas construits. 

Au sens de l’article L123-2, des principes de voiries sont représentés graphiquement et vise à afficher 

l’arrivée de nouvelles voies sur le territoire. 

 

 
n° sur le 

plan 
Destination Localisation/ description Bénéficiaire 

longeur
 

 
Voie TCSP pour nouveau tracé 

1 
ligne 402 

Voie de la plaine - Grande Borne) 

ZAC centre ville avec débouché 

route de Corbeil 

 
CALE/ Ville 2200 m 

2 
Voie Tram Train Massy Evry 

Le long de l'autoroute. 1
 

Continuité axe circulant future voie 

SNCF 2000 m 

Rue du Méridien 

3 

de la plaine et rue de la Grande 

Borne 

CALE 360 m 

4 
Prolongation rue du Minotaure 

continuité axe circulant rue du 

5 

 
Franchissement piéton 

Passerelle piétonne au dessus de 

Trame viaire secteur Chaulais  
Aménagement d'un réseau viaire 

CALE 200 m 

 
CALE 160 m 

 
CALE/ Ville  985 m 

5905 m 

 

 
Le PLU, à travers ses documents écrits et graphiques, marque sous forme de principe d’aménagement 

le nouveau maillage intégrant tous les modes de transport. 

Aussi, les futurs axes circulants, passants et/ou dédiés aux transports en commun sont actés sous forme 

de principes de voirie. 

Près de 6km de nouveaux axes urbains sont inscrits dans le PLU, axes desservant le cœur des quartiers, 

proposant de nouvelles continuités, des franchissements, ouvrant les quartiers les plus enclavés sur la 

ville pour retrouver une logique urbaine et rompre avec la logique routière. 

 

> Principe de voirie n°1 – tracé la ligne 402 

Un nouveau tracé de la ligne 402 doit être mis en service d’ici 2013. La ligne 402 est la ligne de bus la 

plus fréquentée dans le sud de l’Ile de France avec près de 26 000 voyageurs par jour. Un nouveau 

tracé doit être mis en service 

Elle desservira le futur centre ville et le cœur de la Grande Borne par la future voie traversante qui 

viendra traverser le secteur du Damier, longer la plaine centrale et joindre la RD445. 

La distance parcourue sur Grigny sera de près de 2.2km. 
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Ce principe de voirie intègre la création de plusieurs stations: 

- 4 stations sur le secteur de la Grande Borne sur la future voie de la plaine 

- 3 stations en centre ville en lien avec la future ligne TTME et la gare RERD Grigny Centre. 

 
> Principe de voirie n°2 – tracé tram/ train Massy Evry 

La ville de Grigny sera traversée par le tram train qui doit être mis en service en 2017. 

Dans le cadre du PLU, le tracé du tram train est indiqué dans le cadre d’un principe de voirie. Le tracé 

longe l’autoroute A6 sur une distance de 2km d’ouest en est. 

Le tracé prévoit un franchissement au niveau de la Grande Borne, le tram train passant du sud au Nord 

de l’A6, ce franchissement pourra intégrer d’autres modes de circulations dits doux (piétons et cyclistes) 

Le tracé traverse ensuite la ZAC centre ville le long de l’aqueduc de la Vanne et du Loing, un arrêt est 

prévu au droit du futur franchissement reliant le centre ville et le secteur Damier de la Grande Borne. 

Ce principe de voirie intègre la création d’une gare sur la rive nord de l’A6 au droit du pont. 

 
> Principe de voirie n°3 – aménagement d’une voirie au sein de la Grande Borne reliant la future 

voie de la Plaine à la rue de la Grande Borne 

Un nouveau pôle d’équipements est en cours de construction au sein de la Grande Borne constitué du 

Centre de Vie Sociale (en cours de construction), du gymnase du Méridien et du groupe scolaire Buffle 

Autruche et Pégase. Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine et du nouveau schéma viaire, 

une voie de près de 360m de long est projetée desservant ainsi les équipements du secteur. Cette nou- 

velle voie vise également à mieux desservir les secteurs d’habitat et de vie. 

 

> Principe de voirie n°4 – prolongation de la rue du Minotaure jusqu’à la RD445. 

Dans l’objectif d’ouvrir la Grande Borne, de la raccrocher au reste de la ville et de créer un maillage 

viaire irrigant la Grande Borne au plus près des habitations et des secteurs d’équipements, la rue du 

Minotaure sera prolongée sur 200m vers la RD445. Cette prolongation de voie est inscrite dans l’opé- 

ration de rénovation urbaine sur la Grande Borne et est un des éléments structurants du projet plus 

global d’ouverture de la Grande Borne côté RD445. 

 
> Principe de voirie n°5 – franchissement piéton cycliste reliant le secteur du labyrinthe au pôle 

équipement du centre ville 

Un principe de franchissement de 150m est proposé au nord du secteur du Labyrinthe reliant la Grande 

Borne au pôle équipement du futur centre ville. Ce franchissement se trouvera au droit du rond point 

desservant le gymnase et le collège Sonia Delaunay. L’objectif est de réduire les coupures générées 

par l’A6 en proposant de nouveaux tracés pour les circulations douces. 
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Périmètre en attente 
de projet d’aménagement 

 
A l’article L123-2, le code de l’urbanisme prévoit : 

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consis- 

tant : 

a)  A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour 

une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 

global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; 

les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée 

des constructions existantes sont toutefois autorisés ; 

…» 

 
Un périmètre en attente de projet d’aménagement a été localisé sur le secteur dit Barbusse – actuel 

centre commercial de Grigny II. La superficie de cet espace gelé pour 5 ans est d’environ 3 hectares. 

 
Ce Périmètre en attente de projet d’aménagement se justifie par l’enjeu de restructuration globale du 

secteur en lien avec le secteur la Folie, le futur pôle intermodal se dessinant autour de la gare RER D 

en lien avec l’arrivée de la station de la nouvelle ligne 402. 

La réflexion est encore aux prémices. Ce secteur représente un réel enjeu urbain à venir dans la conti- 

nuité des aménagements du cœur de ville. 

Avant d’engager ce projet avec une envergure et une complexité probablement aussi importante que le 

cœur de ville, l’objectif est de finaliser le cœur de ville et se donner les cinq ans de réflexion règlementaire 

pour construire un programme cohérent et activer les dispositifs fonciers et urbains nécessaires à la 

mise en œuvre d’un tel projet. 
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Espaces boisés classés 

 
Conformément à l’article L130-1, « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, 

les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, 

enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des 

arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à com- 

promettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation 

de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie 

nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupa- 

tion des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant 

lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire 

s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de 

l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine 

les conditions d'application du présent alinéa. 

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local 

d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres 

sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : 

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; 

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code fo- 

restier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 

et de l'article L. 222-6 du même code ; 

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, 

après avis du Centre national de la propriété forestière. 

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à décla- 

ration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres 

isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. » 

 
PLU POS 

 

 
 EBC en m²  TBC  

Lacs 118 791 Lacs  5505 
Sud Lac 5 221 Sud lac  6315 

Village UR 3 505 Zone UR Coteaux Nord W  830 

Total 127 517 Zone UR Coteaux Sud W  5362 

 127 517 Les aiglons  9850 

  Jardin de la dame  3057 
  Total  30919 

Classement Espaces boisés POS/PLU 
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Au regard du POS, le nombre d’espace boisé a diminué mais la superficie de ceux-ci a été multipliée 

par 4 pour passer de 3 à 12 hectares. 

La ville a souhaité protéger de toute intervention humaine les espaces boisés situés autour des lacs et 

principalement sur le secteur répertorié comme zone d’intérêt écologique faunistique et floristique. 

Au sein du village, un bois privé est sanctuarisé. 

Le choix d’avoir limité à 3 le nombre d’espaces boisés classés alors que le POS en comptait 6 est à 

croiser avec la densification du zonage naturel répartie en deux catégories N et NS sur l’ensemble du 

territoire. En effet, le POS comptait 117 hectares de zones naturels (classées ND). Le PLU compte 132 

hectares classés pour 101 hectare N et 31 hectares NS. 
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Secteurs de plan masse 

 
L’article R123-12 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité dans les zones U ou AU de définir des 

 

«Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, 

s'il y a lieu 

... 

 
4° Dans les zones U et AU : 

a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des 

règles spéciales ; 

...» 

 
Deux plans masse sont intégrés dans le PLU de Grigny: 

- sur le secteur La folie - zone UIT 

- sur le secteur des Patios - zone UPA 

secteurs de plan masse. 

 
PLU 
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Secteur de plan masse - La Folie 

 
> Le site 

Le secteur La Folie se situe à l’Est de la ville sur les limites communales avec la ville de Ris Orangis. 

Ce terrain d’une superficie de 6.5 hectares est de statut ville mais implanté sur la copropriété de Grigny 

II et dans la ZAC des Tuileries 

 
> La Folie et le PLU 

Le secteur la Folie est couvert par le zonage UIT correspondant à une zone d’activité regroupant artisa- 

nats, bureaux et commerces. 

L’habitat, l’hébergement hôtelier, l’industrie, la fonction d’entrepôt y sont interdits 

 
Ce zonage favorise l’accueil d’activités économiques compatibles avec la proximité d’habitat. 

 
> Justification du secteur de plan masse 

Lors de la révision du Plan d’Aménagement de la ZAC des tuileries en 1989, un secteur de plan masse 

avait été approuvé. 

Le projet n’est pas encore entré en phase opérationnel. Néanmoins, dans le cadre de la requalification 

du secteur Barbusse et de l’abaissement de la route de Corbeil, une étude globale intégrant les secteurs 

cités et le terrain La folie devrait être lancée prochainement. Le projet validé en 1989 sera intégré dans 

le projet urbain en devenir. 

Dans le cadre du PLU, le choix a été de reconduire ce secteur de plan masse et les contraintes qui 

avaient été votées précédemment. 

 
Ce secteur de plan masse peut être divisé en 4 sous secteurs 

- Secteur 1 - un centre commercial 

- Secteur 2 - dans la continuité du centre commercial au sud; 2 immeuble d’acti bureau pouvant accueillir 

des activités de haute technologie 

- Secteur 3 - des immeubles de bureau situé en interface avec la rue des Tuileries 

- secteur 4 - un équipement public 

 
> les éléments précisés dans le secteur de plan masse 

Pour le niveau du sol, les altimétrie sur chaque axe 

Pour les bâtiments, sont précisés 

- le nombre de niveau et les côtes NGF maximum 

- la destination 

- l’implantation par rapport aux emprises publiques. 

 
PLU 
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Secteur de plan masse - Les Patios 
 
 

Le secteur des Patios se situe au sud de la ville en limite communale avec Fleury-Mérogis et Viry Cha- 

tillon. La superficie de ce secteur est de 10 ha. 

La cote NGF mediane est de 80.8 m. Le site est inscrit sur un léger dénivelé. 

Ce site est composé de 206 patios et d’un centre de proximité avec une école et un pôle commerciale. 

 
> Les Patios et le PLU 

Le secteur des patios est couvert par le zonage UPA correspondant à une zone urbaine d’habitat. 

Un périmètre de préservation et de développement du commerces de proximité est localisé sur la place 

de l’érable. 

 
> Justification du secteur de plan masse 

Le site des patios a été labellisé patrimoine du XXème siècle. 

Ce site aux qualités architecturales connait depuis la vente des patios par le bailleur social des transfor- 

mations anarchiques dénaturant l’architecture et le site: 

- couverture de patio, 

- fermeture des claustras 

- modification de la façade et des toitures 

- ... 

Dans le POS, le secteur des patios étaient intégrés dans un zonage d’habitat individuel sans règles spé- 

cifiques liées au caractère remarquable du site. 

 
Dans le cadre du PLU, un des objectifs du PADD est de préserver le patrimoine architectural (objectif 

n° 11). Aussi afin d’arrêter les transformations des patios sans cohérence avec l’architecture originale, 

ile dispositif secteur de plan masse complété de règles prescriptives aux articles 11 et 13 permet de 

limiter les dénaturations des habitations. 

 
> les éléments précisés dans le secteur de plan masse 

Pour le niveau du sol, les altimétrie sur les axes limitrophes 

Pour les bâtiments, sont précisés 

- la hauteur 

- les cotes des constructions et des patios 

- l’implantation par rapport aux emprises publiques. 

 
 
 
 
 
 

 

> Le site 
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Rapport de présentation Dispositif 

 
Périmètre de développement et de préser- 
vation du commerce de proximité 

 
L’article L123-1-5-7bis du code de l’urbanisme définit des dispositifs complémentaires qui peuvent être 

activés selon les spécifités locales. Notamment, sur les plans de zonage, des périmètres de dévelop- 

pement et de préservation du commerce de proximité peuvent être délimités. 

 
«... 

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aména- 

gement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols per- 

mettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter 

l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agri- 

coles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 

l'implantation des constructions. 

A ce titre, ils peuvent : 

7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée 

la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 

...» 

 
Trois périmètres de préservations et de développement du commerce de proximité ont été définis: 

- sur les places hautes, secteur Grande Borne 

- sur la place de l’érable, secteur des Patios, 

- sur le secteur de la gare RER D. 

 
Périmètre n°1 - Sur le secteur de la Grande Borne, le périmètre s’inscrit sur les places hautes et sur les 

parcelles situées au Nord des places hautes en limite de voie traversante. Ce disposiif vise à maintenir 

un pôle de proximité pour les habitants de la Grande Borne. Ce secteur étant en mutation, il semble 

pertinent d’inscrire dans le PLU ce périmètre afin d’assurer le maintien de ce pôle proximité en attendant 

qu’un projet commercial plus abouti soit validé dans le cadre du projet de rénovation urbaine. 

 
Périmètre n°2 - Sur le secteur des Patios, la volonté est de préserver un pôle de proximité autour de la 

place de l’érable et de ne pas démultiplier les commerces qui pourrait venir dénaturer le site. 

 
Périmètre n°3 - Sur le secteur de la gare RERD, l’objectif est de permettre à des boutiques de gare de 

s’implanter dans les espaces disponibles. 
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VII/ ETUDE AU TITRE DE L’ARTICLE L.111-1- 4 

Article L111-1-4 du code de l’urbanisme 

«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 ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'ex- 

tension de constructions existantes. 

 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implan- 

tation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en 

fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nui- 

sances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des pay- 

sages. 

 
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet 

et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 

sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'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'urba- 

nisme et des paysages. 

 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 

géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 

marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'ins- 

tallation ou la construction projetée motive la dérogation.» 

 

Cf annexes ARP 5 
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Dans le cadre de la révision simplifiée du plan d’Aménagement de la ZAC centre ville de Grigny approu- 

vée le 25 février 2008, une étude a été menée, en application du code de l’urbanisme, au titre de l’article 

L11-1-4. 

Objet de l’étude 

L’autoroute A6 est classéevoie à grande circulation. 

En application du Code de l’Urbanisme, au titre de l’article L 111-1-4, une bande d’inconstructibilité s’ap- 

plique de part et d’autre de la voie sur une profondeur de 100 mètres. 

 
Ce dispositif a pour objectif de lier la possibilité de construire à la mise en oeuvre, dans les documents 

d’urbanisme, des outils garantissant une qualité de ces projets aussi bien du point de vue de l’architec- 

ture, du paysage, des accès que de la sécurité. 

 
Cette étude vise à analyser l’ensemble du périmètre concerné par l’application des dispositions de l’article 

L 111-1-4 pour définir un parti paysager global cohérent. Une attention particulière est portée sur le site 

dit « Têtes de Pont » - secteur UGb -, compte tenu des projets actuels et futurs qui concernent ce sec- 

teur. 

 
L’étude réalisée par le bureau d’étude espace ville est annexée au rapport de présentation. 

 
> Les transcriptions réglementaires 

 
Dans la zone UIV et le secteur UGa : 

Articles 6,7 

- Les constructions en vis-à-vis de l’emprise de l’autoroute s’implantent en retrait avec un recul minimum 

de 70 mètres par rapport à l’axe de celle-ci. 

 
Articles 11,13 

A l’article 11, en complément des dispositions applicables à toutes les constructions, des prescriptions 

complémentaires sont prévues pour les constructions pouvant être visibles depuis l’autoroute. 

 
- Point fort architectural : 

Les constructions prévues aux emplacements repérés par une étoile sur le document graphique du 

P.A.Z. devront faire l’objet d’un effort particulier dans la conception architecturale et le choix des matériaux 

de façade et de toiture. 

- Les façades des constructions visibles de l’autoroute devront être traitées avec les mêmes caractéris- 

tiques que les façades établies le long des voies publiques. 

- Espace vert existant: 

Les espaces verts existants sont repérés sur le document graphique, ils sont protégés et doivent faire 

l’objet d’une mise en valeur. 

Article L111-1-4 

 
Dans le secteur UGb: 

Le résultat des différentes études a mis en évidence la nécessité de mettre en oeuvre un parti d’amé- 

nagement qui répond à 2 objectifs majeurs : 

- la liaison, 

- la lisibilité de cette « porte » de ville depuis l’autoroute. 

 
Autour du franchissement, 3 équipements repérés sur le document graphique : 

- la médiathèque 

- l’auditorium 

- le conservatoire de musique viendront structurer et concrétiser la mise en oeuvre du parti d’aménage- 

ment. 

 
Articles 6,7 

Les règles d’implantation permettent de construire à l’alignement et sur les limites séparatives des ter- 

rains. Il n’est pas fixé de recul minimum par rapport à l’axe de l’autoroute A6. 

Dans la continuité du franchissement, l’implantation des constructions est partiellement imposée à l’ali- 

gnement contribuant au renforcement de la structure urbaine du secteur. 

 
Article 11 

A l’article 11, en complément des dispositions applicables à toutes les constructions, des prescriptions 

complémentaires sont prévues pour les constructions pouvant être visibles depuis l’autoroute. 

- Point fort architectural : 

Les constructions prévues aux emplacements repérés par une étoile sur le document graphique du P.L.U 

devront faire l’objet d’un effort particulier dans la conception architecturale et le choix des matériaux de 

façade et de toiture. 

- Les façades des constructions visibles de l’autoroute devront être traitées avec les mêmes caractéris- 

tiques que les façades établies le long des voies publiques. 

 
Cf Etude au titre de l’article L111-1-4 - 

Ref Annexe ARP 3 



Rapport de présentation 

147 - P L U d e G r i g n y - R a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n - 2 8 j u i n 2 0 1 1 ( a p p r o b a t i o n )  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VIII/ INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Préambule 

 
Conformément aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, le PADD est élaboré dans son en- 

semble dans le respect des objectifs fixés aux PLU, en matière environnementale : 

- le respect de l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé (…) d'une 

part, et la préservation des espaces affectés (…) à la protection des espaces naturels et des paysages, 

d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, 

- le respect de la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain (…), en pré- 

voyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimi- 

nation, des besoins présents et futurs (…) de la population, 

- le respect des ressources : une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, pé- 

riurbains (…), la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation 

de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, 

sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 

urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 
Les incidences notables du projet de la commune 

 
L’ambition du PADD est de conforter un projet de ville en apportant une structuration encore plus forte 

des espaces bâtis et non bâtis. La première et la seconde orientation du PADD intègrent la prise en 

compte de l’environnement : 

 
Fonder le nécessaire droit à la ville 

 
L’ambition du PLU est largement fondée sur un rééquilibrage du territoire en matière de localisation des 

emplois, des secteurs d’habitation, et des lieux de vie quotidiens (services, commerces, etc.). 

 
> La recherche d’une telle configuration du territoire est par nature propice au développement harmonieux 

des grignois sur leur commune : 

- le cadre de vie répond aux besoins quotidiens en imitant la dépendance à la voiture. Les déplacements 

sur petites distance à pied ou en vélo sont favorables aux échanges entre riverains ; 

- la sécurité est améliorée dans les transports (moins de voitures) dans la mesure où des itinéraires dé- 

diés aux piétons et cyclistes sont créés en parallèle (Cf. objectif 2 du PADD) 

- la réduction de la dépendance automobile est favorable à une diminution d’énergie, une baisse de la 

précarité énergétique, une diminution des émissions de particules polluantes dans l’air et de gaz à effets 

de serre. 

 
> Le confortement des lacs, points forts de la ville, est une ambition volontariste en faveur de la contri- 

bution de la Grigny à la constitution d’une trame verte et bleue nationale et internationale, dans le respect 

des objectifs du Grenelle de l’environnement et des conventions internationales en faveur de la préser- 

vation de la faune sauvage. 

 
 

A ce titre, la collectivité assume son rôle à un échelon local, preuve d’une solidarité avec les territoires 

voisins. Cette ambition se traduit par un zonage adaptée N dont la nature est de protéger les espaces 

naturels de toute urbanisation. 

 
> La protection et mise en valeur des espaces verts et naturels : la commune est propriétaire de nom- 

breux parcs ouverts au public, partiellement aménagés. La ville a su de longue date préserver des su- 

perficies conséquences d’espaces naturels qui lui permettent aujourd’hui de valoriser une offre d’espaces 

de détente très importante. 

Le droit à la ville passe l’aménagement d’espaces de respiration, qu’ils soient d’origine naturelle ou amé- 

nagés, pour que les Grignois bénéficient d’un cadre de vie qualitatif de proximité. La ville valorise ses 

atouts en protégeant et favorisant leur fonctionnement écologique (aménagements raisonnés adaptés 

aux besoins des espèces présentes). 

 
Faire un urbanisme raisonné et partagé 

 
> La mise en valeur des paysages naturels et urbains est une ambition affichée. 

Cela se traduit par le développement des activités de loisir, sur les coteaux et berges des lacs, principa- 

lement au Nord et à la Sapinière, et par la valorisation des espaces publics. 

 
> La préservation des étangs de Grigny : la ville est longée par la Seine et compte quatre étangs reliés 

à la seine par un canal. Reliés aux étangs de Viry Chatillon par l’étang des Noues, ces étangs peu amé- 

nagés constituent une zone aquatique favorable à l’accueil de la flore et de la faune sauvage. A ce jour, 

la population ne s’est pas approprié ces espaces de nature autant que leur potentiel le permet. 

 
> Le projet de la commune vise à mettre en valeur les lacs et étangs et redécouvrir la géographie de 

l’eau. Cela permet de concilier les enjeux de préservation de zones naturelles tout en aménageant cer- 

tains secteurs pour l’accueil des Grignois. 

Grigny souhaite préserver la quiétude des secteurs les plus favorables à la faune et la flore d’intérêt 

pour optimiser le potentiel de biodiversité sur son territoire. 

En parallèle, certains secteurs seront mis en valeur pour que les Grignois redécouvrent et profitent de 

ces zones aquatiques : les berges du Canal, le long de la Seine, une partie des abords des lacs et 

étangs, avec le concours de la communauté d’agglomération Les lacs de l’Essonne. 

 
A noter que la qualité autrefois médiocre de l’eau des étangs, liée au ruissellement d’eaux polluées 

venant du plateau s’améliore progressivement grâce à l’unité de traitement de traitement pour la qualité 

des eaux du Lac inaugurée en 2004. 

 
> Pour amélioration du cadre de vie et mettre en valeur le paysage naturel, architectural et urbain, la 

commune souhaite renforcer l’attractivité des espaces publics. Au-delà du cœur de la ville, il s’agit en 

parallèle de marquer l’entrée sur le territoire communal pour les visiteurs qui accèdent à la ville en voiture. 
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En complément, le développement des activités de loisir sur les coteaux, les espaces boisés permet de 

tisser des liens fonctionnels entre les espaces naturels et construits. La promotion des modes doux ap- 

porte la cohérence d’ensemble nécessaire à la réappropriation, et donc au respect, du cadre de vie. 

 
> Les phases et mode d’urbanisation à Grigny ont été globalement favorables à la maitrise de la consom- 

mation en énergie à l’échelle d’un territoire communal. Le concept de ville durable est incontestablement 

en France à l’heure du Grenelle de l’environnement une ville compacte, respectueuse des espaces na- 

turels qui l’entourent, et irriguée par un réseau de modes de transports alternatifs à la voiture, afin de li- 

miter les besoins du territoire en énergie fossile. 

 
Pour Grigny, dont les opérations d’ensemble ont favorisé des quartiers denses, il s’agit de renforcer la 

capacité du territoire à accueillir des itinéraires doux et favoriser l’accès et la desserte de tous par les 

transports en commun. Le projet de Grigny est de recréer un cœur de ville et irriguer les quartiers vers 

celui-ci. C’est apporter la possibilité aux habitants de se déplacer à pied, en vélo, en roller, pour accéder 

agréablement aux services de proximité dont ils ont besoin. Ceci dans l’intérêt de tous pour la limitation 

de l’usage de la voiture, la préservation de la qualité de l’air, et la réduction des besoins en énergie fos- 

sile. 

 
> La maitrise de l’équilibre entre habitat, développement d’activités et donc d’emplois favorise la pers- 

pective pour les habitants fortement dépendants du coût des transports de mieux maitriser leur budget. 

 
> La limitation des incidences de la commune sur son environnement. Grigny a conscience des inci- 

dences de son développement sur son environnement. Le projet met un accent fort est mis en faveur 

de l’amélioration de la qualité environnementale de la commune, par la limitation des nuisances de toutes 

nature d’autre part (émissions de bruit, de déchets, de polluants de l’eau, de l’air, etc.). 

L’ambition se traduit concrètement pour les projets de construction par la promotion de la haute qualité 

environnementale. 

 
Les hypothèses de développement du PLU intègrent la disponibilité de la ressources locale en eau et 

de la capacité de traitement des déchets. Les infrastructures de pompage, distribution, collecte et trai- 

tement des eaux sont adaptés aux besoins de la commune. La gestion du traitement des déchets s’ef- 

fectue à une échelle intercommunale et ne remet pas en cause le projet de Grigny pour l’accueil 

d’habitants et d’emplois. 

 
> Le cadre géographique et l’historique de développement d’activités le long des berges de la Seine 

sont des contraintes fortes intégrées par la commune. Grigny s’engage à conforter la gestion et le suivi 

de ces risques de façon à les minimiser autant que possible sur son territoire. 

 
Le respect rigoureux des contraintes réglementaires en matière de risques et l’application de son devoir 

d’information son autant d’engagements en faveur d’une gestion concertée des risques. Elle sait intégrer 

ces enjeux pour aboutir à un développement adapté. 

 
 

Réduire les inégalités entre les territoires et mettre les habitants au cœur des projets 

 
Ces orientations du PADD ont des incidences indirectes sur l’environnement. La valorisation du lac et 

des berges de la seine sont deux des objectifs à part entière du PADD. 

Ceci conforte la volonté de renverser l’image de ces secteurs en faveur d’une ouverture pour tous les 

publics : un espace de respiration naturel mais valorisé. 

L’ambition est adaptée à la richesse biologique du site : il s’agit de distinguer les espaces destinées à 

accueillir des activités de loisir (valorisation pour l’homme), des espaces dédiés à l’accueil de la faune 

et de la flore. 

Ce « partage » des espaces naturels va pleinement dans le sens d’un développement harmonieux des 

hommes sur leur territoire (appropriation des espaces de détente) tout en respectant la place des habitats 

semi-naturels propices à la biodiversité. 

Evaluation des incidences environnementales des dispositifs du PLU 

Répartition des surfaces 

La superficie des zones N du PLU (132ha) est supérieure aux zones ND du précédent POS (117). 

Cette différence s’explique notamment par le reclassement d’une petite partie des zones UL en zone 

NS, le reste de la zone UL étant désormais classé en zone UEL, du reclassement en zone NS d’une 

partie de la rue du 8 mai 1945. 

 
La protection des espaces naturels et de la biodiversité est également assurée par la création d’espaces 

boisés classés. Les EBC représentaient environ 3ha dans l’ancien POS, leur superficie a été triplée 

dans le PLU. Ceci est un gage de la volonté de la commune d’assurer une préservation à long terme du 

patrimoine vert et arboré. 
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L’appréciation des incidences du PLU s’entend en fonction des orientations de l’actuel document communal d’urbanisme applicable. 
 

 
PLU 

Thématique Sous thème Incidence 

potentielle 

prévisible 

Commentaire Justification et/ou 
compensatoires 

mesures d’évitement, d’accompagnement ou 

Risques Retrait 

gonflement 

des argiles 

et + Ce risque est élevé sur les 

coteaux, il concerne les 

zones N et UEL. 

- cette contrainte est à prendre en compte pour la construction par les 

collectivités publiques au stade de la construction des édifices bâtis, mais 

n’est pas incompatible avec l’urbanisation de cette zone d’aléa. 
- le PLU fait état de ce risque (rapport de présentation) et renforce ainsi 
l’information des porteurs de projet à ce sujet 

 Risques 

technologiques 

+ Le PLU vise à 

désindustrialiser le secteur 

de basse plaine pour 

favoriser l’implantation 

d’activités sans risque 

spécifique  et  offrant  des 
emplois à la population 

L’implantation de nouvelles industries dans ce secteur est fortement 

régulée. Dans la zone UI excepté lorsque des modifications ou 

transformations de site, son maintien est autorisé à condition de limiter à la 

source les nuisances éventuelles émises. 

Eau Ressource en 

eau 

+ Une cartographie 

servitudes destinée 
protéger les captages 

insérée en annexe 

des 
à 

est 

- le PLU est un vecteur supplémentaire d’information (rapport de 

présentation) sur la vulnérabilité de la ressource en eau. 

Climat Diminution des 

Gaz à effet de 

serre 

++ Le PLU facilite l’installation 

individuelle en produisant de 

l’énergie à partir du potentiel 
solaire 

 

Energie  + Le PLU prévoit les conditions 
d’accueil de population et 

d’emplois, induisant des 

besoins énergétiques 
supplémentaires à l’échelle 

La commune souhaite développer une chaufferie utilisant la ressource 
géothermique locale profonde. Un emplacement réservé a été créé à cet 

effet (zone UE). 
Ceci contribue à limiter les consommations d’énergie fossile. 
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PLU 

   du territoire.  

Paysage urbain Continuité des 

espaces verts 

publics et 

privés 

++ Le PLU affirme son projet de 

renforcement de la trame 

verte urbaine 

Cette trame verte assure à la fois un rôle paysager en redonnant des 

repères entre les quartiers, tout en confortant le maillage naturel à l’échelle 

intercommunale, depuis les étangs jusqu'à la sapinière, ainsi que le long de 

la Seine 

Elle participe au renforcement de la qualité des espaces publics, favorise 

les échanges piétons inter-quartiers. 

Le projet de trame verte se traduit par la création de plusieurs 

emplacements réservés (1, 2, 4, 12) dédiés à cet effet. 

La préservation de cette trame verte dans le temps est renforcée par le 

classement de 23 ha en Espace Boisé Classé. 
Les espaces verts des secteurs traditionnels bâtis des grandes propriétés 

sont préservés (CES <5%) en complémentarité de la trame d’espaces verts 

publics 

 Morphologie 

urbaine 

+ Le règlement encadre la 

morphologie   des 

constructions à venir pour 

une meilleure insertion 

paysagère et une 

homogénéité du bâti par 

zone : art. 6 à 10 des zones 
à urbaniser 

L’aménagement des principales zones de développement dans le cadre 

d’une opération d’ensemble sous la forme de ZAC permet de renforcer la 

qualité architecturale des projets urbains 

En contrepartie, le PLU est prescriptif sur les règles de construction sur 

l’ensemble du territoire pour assurer une cohérence d’ensemble 

 Morphologie 

urbaine 

+ Le règlement du centre 

ancien préconise le maintien 

de constructions en limite de 
parcelle 

Le PLU vise à renforcer la qualité du centre ancien en préservant les 

aspects caractéristiques du secteur résidentiel (proportion de surfaces non 

bâties, alignement sur façade, etc.). Ceci permet de renforcer l’identité 
paysagère du projet. 

 Aspect visuel 

des 

constructions 

+ Les possibilités offertes par 

le règlement (Art. 11) sont 

utilisées pour fixer un cadre 

pour l’aspect extérieur des 
constructions  du  centre 

Les principaux matériaux peu qualitatifs sont interdits dans le centre urbain 

traditionnel afin de préserver l’entité de cette zone (UA) 
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Les incidences par enjeu environnemental - tableau n°3 

 
 
 

 

 
PLU 

   ancien, ainsi que dans le 

secteur des patios 

 

 Aspect visuel 

des 

constructions 

+ Dans les autres zones 

ouvertes à l’urbanisation, la 

cohérence des matériaux 

utilisés avec l’ensemble du 
secteur est plutôt recherchée 

Une souplesse est laissée pour les secteurs qui ne constituent pas l’identité 

architecturale de la ville 

Paysage 

naturel 

 + Le PLU préserve les percées 

visuelles en direction des 

éléments  qualitatifs  du 
paysage 

Dans la zone UEL (sur les coteaux) la hauteur maximale des faîtages a été 

limitée à 12m de façon à préserver la percée visuelle vers la Seine. 

Ressource en 

eau 

 + Utilisation du règlement (art. 

4) pour que les eaux 

pluviales soient infiltrées 

directement dans chaque 

parcelle  ou  régulées  et 
traitées 

Ceci permet d’éviter tout aggravement des phénomènes de ruissellement 

urbain, d’inondation par débordement 

Ceci permet également d’éviter d’engorger des stations de traitement des 

eaux usées lors des épisodes pluvieux, et ainsi s’améliorer le taux de 

traitement des eaux 

Biodiversité  + Le PLU prévoit les conditions 

d’accueil de population et 

d’emplois induisant un 

changement de vocation 

d’espaces ouverts (friches) 

pour être urbanisés 

Malgré le zonage d’une partie des coteaux en zone UEL, le PLU prévoit la 

mise en œuvre d’un EBC sur les coteaux Est au nord du parc de l’arbalète 

et le long de la rue et du chemin du port. Ainsi les secteurs boisés d’intérêt 

seront préservés même si le zonage de ces secteurs n’est pas une zone N. 

Un espace boisé classé a été créé au niveau des berges des lacs de 

l’arbalète et de la plaine basse 

Biodiversité et 
cadre de vie 

 +  La commune s’est engagée, en signant la charte de la promenade de la 
Seine, à prévoir les conditions de valorisation et de préservation des berges 
de la Seine. 

Mobilité / 

transports 

   Un franchissement piéton et cycliste est prévu de façon à relier le secteur 

du labyrinthe au pôle équipement du centre ville 
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IX/ LEXIQUE 

 
PLU 
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Vocabulaire thématique 

 
Zone franche urbaine : Les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, 

situés dans des zones dites sensibles ou défavorisées. Ils ont été définis à partir des critères suivants : 

- taux de chômage ; 

- proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme ; 

- proportion de jeunes ; 

- potentiel fiscal par habitant. 

Les entreprises implantées ou devant s'implanter dans ces quartiers bénéficient d'un dispositif complet 

d'exonérations de charges fiscales et sociales durant cinq ans. 

 
Zone urbaine sensible : Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra-urbains définis 

par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations 

locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires.La loi du 14 novembre 1996 

de mise en oeuvre du pacte de relance de la politique de la ville distingue trois niveaux d'intervention : 

- les zones urbaines sensibles (ZUS) ; 

- les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ; 

- les zones franches urbaines (ZFU). 

Les trois niveaux d'intervention ZUS, ZRU et ZFU, caractérisés par des dispositifs d'ordre fiscal et social 

d'importance croissante, visent à répondre à des degrés différents de difficultés rencontrées dans ces 

quartiers. 

 
Mixité sociale : Caractéristiques des quartiers accueillant des populations socialement diverses. Elle 

vise à un meilleur équilibre du logement social dans les agglomérations, tout en cherchant à résorber 

les enclaves sociales. 

 
Migration : Déplacement de population dans l'espace. On tente généralement d'identifier les facteurs 

explicatifs de départ et ceux de la destination. Ces mouvements peuvent être définitifs ou temporaires. 

 
Ségrégation : Dynamique mais aussi résultat de la division de la société ou de l'espace en des entités 

distinctes. La ségrégation peut-être un mouvement volontaire, dans ce cas, on utilise le terme d'agré- 

gation. Lorsque le mouvement est subi, c'est alors une logique d'exclusion qui l'accompagne. Si les 

causes en sont multiples, le niveau des revenus et le prix des logements sont des facteurs essentiels. 

 
Gentrification : Terme anglo-saxon qui désigne le processus de re-investissement des quartiers déva- 

lorisés et populaires par des catégories aisées. 

 
Grégarisme : Caractéristique des groupes sociaux de s’assembler avec ceux qui vous ressemblent. Le 

sens commun définit “l’esprit grégaire” pour les couches populaires et “l’entre soit” pour les couches do- 

minantes. 

Vocabulaire statistique 

Taux de fécondité : Le taux de fécondité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année 

à la population féminine moyenne de l'année. 

Population féminine : femmes fécondes (entre 15 et 50 ans). 

 
Solde naturel : Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la 

différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. 

Les mots " excédent " ou " accroissement " sont justifiés par le fait qu'en général le nombre de naissances 

est supérieur à celui des décès. Mais l'inverse peut se produire, et l'excédent naturel est alors négatif. 

Le taux d'excédent naturel pendant une période est le rapport de l'excédent naturel à la population 

moyenne de cette période. Il est aussi égal à la différence entre le taux de natalité et le taux de morta- 

lité. 

 
Taux de natalité : Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la 

population totale moyenne de l'année. 

 
Taux de mortalité : Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès de l'année à la population 

totale moyenne de l'année. 

 
Quotient de nuptialité : Le quotient de nuptialité à un âge mesure la probabilité, pour les personnes 

célibataires à cet âge, de se marier avant l'âge suivant. 

 
Solde migratoire : Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées 

sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indé- 

pendant de la nationalité. 

 
Taux de reproduction : Le taux de reproduction mesure dans quelles conditions se fait le remplacement 

des générations. 

Ce calcul peut être effectué en tenant compte de la mortalité (taux net de reproduction) ou en l'absence 

de mortalité (taux brut de reproduction). 

 
Taux d'activité : Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) 

et la population totale correspondante. 

 
Taux de défaillance d'entreprises : Rapport entre le nombre de défaillances observées l'année n et le 

stock d'entreprises au premier janvier de cette même année n. 

 
Taux de chômage : Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active 

(actifs occupés + chômeurs). 

On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs d'une classe d'âge 

avec les actifs de cette classe d'âge. De la même manière se calculent des taux de chômage par sexe, 

par PCS, par région, par nationalité, par niveau de diplôme... 

Le taux de chômage diffère de la part de chômage qui, elle, mesure la proportion de chômeurs dans la 

 
PLU 
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population totale. 

 
Revenu fiscal : Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) : le revenu du ménage rapporté au 

nombre d’unités de consommation qui le composent. 

Nombre d’unités de consommation d’un «ménage fiscal» est évalué par convention : le premier adulte 

du ménage compte pour une unité de consommation, les autres personnes de 14 ans ou plus comptent 

chacune pour 0,5, les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3. 

 
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des 

ménages et donc les économies d’échelle liées à la vie en groupe. Dans de nombreux cas, l’étude des re- 

venus se place dans une problématique de comparaison des niveaux de revenu entre plusieurs zones ou 

d’analyse des inégalités de revenus entre les ménages au sein d’une zone. L’utilisation du revenu rapporté 

au nombre d’unités de consommation du ménage est alors préconisée car il devient un revenu par équi- 

valent adulte, comparable d’un lieu à un autre et entre ménages de compositions différentes. 

 
Sigles 

 
CALE : Communauté d'Agglomération des lacs de l'Essonne 

 
SIREDOM : Syndicat Intercommunal Revalorisation et l'Elimination des Déchets et des Ordures Ménagères 

 
DDASS : Direction Départementale des affaires Sanitaires et Sociales 

 
SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne 

 
SIVOA : Syndicat de l'Orge Aval 

 
SAGEP : Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris 

 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 
Vocabulaire technique 

 
Aquifère libre : Aquifère surmonté de terrains perméables et disposant d'une surface piézométrique 

libre et d'une zone non saturée. 

 
Aquifère captif : Aquifère intercalé entre deux formations quasi imperméables 

 
Niveau piézométrique : Niveau supérieur de la nappe phréatique 

 
Aquifère : Un aquifère est une formation souterraine de roche perméable ou de matériau meuble qui 

peut produire des quantités utiles d'eau lorsqu'elles sont captées par un puits 

 
 

 
Diaclase : Fissure généralement verticale résultant d'un déplacement de roche. 

 
Marnes : Calcaires contenant plus de 50 % d'argile. 


