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PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 

 

 

Le présent dossier constitue le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des 

travaux et acquisitions en vue de la réalisation de la ZAC DU SOUCHET à LA NORVILLE. 

 

En application de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation, l’utilité publique est déclarée par 

l’autorité compétente de l’Etat, en l’occurrence, le Préfet de l’Essonne. 

 

En application des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation, le dossier d’enquête 

publique préalable à la déclaration d’utilité publique comprend: 

• Une notice explicative (annexe n°1a), 

• Une présentation de la ZAC (annexe n°1b), 

• La localisation de la ZAC (annexe n°2), 

• Le plan du périmètre de la DUP (annexe n°3), 

• Un plan général des travaux (annexe n°4), 

• La délibération n°CC.107/2009 – Communauté de Communes de l’Arpajonnais – ZAC du 

Souchet à La Norville – Lancement des études préalables, de la concertation et définition 

du périmètre d’étude – Séance du 17 décembre 2009 (annexe 5a), 

• La délibération n°CC.75/2013 – Communauté de Communes de l’Arpajonnais – ZAC du 

Souchet à La Norville – Bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC – Séance 

du 27 juin 2013 (annexe 5b), 

• La délibération n°CC.76/2013 – Communauté de Communes de l’Arpajonnais – ZAC du 

Souchet à La Norville – Approbation du dossier de création de la ZAC – Séance du 27 juin 

2013 (annexe 5c), 

• La Délibération n°CC.129/2015 – Communauté de Communes de l’Arpajonnais – ZAC du 

Souchet à La Norville – Désignation de l’aménageur – Séance du 24 septembre 2015 

(annexe 5d), 

• La Délibération n°17.085 – Cœur d’Essonne Agglomération – ZAC du Souchet à La Norville –

Demande d’ouverture d’une enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique et 

à l’enquête parcellaire pour l’acquisition des terrains nécessaires au projet – Séance du 22 

juin 2017 (annexe 5e), 

• Le programme global des constructions (annexe n°6), 

• L’avis de l’Autorité Environnementale du 14/11/2012 (annexe n°7), 

• L’avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France du 23 mai 2018 (annexe n°8),  

• L’estimation de FRANCE DOMAINE (annexe n°9), 

• L’estimation sommaire des dépenses (annexe n°10) 
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Notice explicative (Annexe n°1a) 
 

 

En application de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation, la notice explicative indique l’objet de 

l’opération ainsi que les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à 

enquête publique a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. 
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PREAMBULE 
 

 

La déclaration d’utilité publique sollicitée vise une opération d’aménagement, réalisée dans le cadre 

d’une procédure de zone d’aménagement concertée, sur un ensemble de terrains d’une surface 

totale d’environ 6,5 ha, situés sur la Commune de La Norville. 

 

La ZAC du SOUCHET a été créée par délibération de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais 

en date du 27 juin 2013, intercommunalité dont faisait partie la commune de La Norville. La 

Communauté de Communes avait notamment pour compétence, la création et l’aménagement des 

ZAC d’intérêt communautaire.  

 

La Communauté de Communes a, à la suite d’une consultation, désigné par délibération en date du 

24 septembre 2015, la société CM-CIC Aménagement Foncier en qualité d’aménageur. 

 

En application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur 

s’est vu confier les missions relatives à l’acquisition du foncier et à la réalisation de l’opération 

d’aménagement. 

 

Le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes de l’Arpajonnais a fusionné avec la Communauté 

d’agglomération du Val d’Orge pour donner naissance à Cœur d’Essonne Agglomération qui exerce 

désormais les compétences des deux Etablissements Public de Coopération Intercommunale qui ont 

fusionné. 

 

Par décision du 14 novembre 2012, l’autorité environnementale a, dans le cadre de la procédure 

d’examen au cas par cas, exempté le projet de réalisation de l’étude d’impact. 

 

Ainsi, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique est menée en application des 

dispositions du code de l’expropriation et plus précisément des articles R. 112-1 à R. 112-24. 

 

 

 

 



7 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Annexe 1a 
ZAC du Souchet – Cœur d’Essonne Agglomération – Septembre 2018 
 
 

 

I LE CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT L’OPERATION 

 

Nous avons volontairement considéré les développements concernant le positionnement de la ZAC 

du Souchet à l’échelle de l’ancienne Communauté de Communes de l’Arpajonnais. En effet, la ZAC 

a été conçue et créée à l’échelle de ce territoire et s’inscrit dans la mise en œuvre des documents 

de planification édictés par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais. Le Plan Local d’Habitat 

a notamment fixé des objectifs sur la période 2010-2016, prorogés jusqu’en 2018 dans l’attente 

d’un nouveau document à l’échelle des deux territoires.  

I.1 LE TERRITOIRE DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION  

I.1.1 Les caractéristiques principales du territoire de l’intercommunalité 

Cœur d'Essonne Agglomération a été créé le 1er janvier 2016 par la fusion de la Communauté 

d'Agglomération du Val d'Orge et la Communauté de Communes de l'Arpajonnais. Elle rassemble 

aujourd’hui 21 communes et 194.000 habitants. 

Située en plein cœur du département de l'Essonne, elle jouit, tout comme la CCA antérieurement, 

d’une situation géographique entre ville et campagne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Cœur d’Essonne Aménagement, 2016 

 
 
 

Cœur d’Essonne Agglomération est issue d’une volonté partagée des 21 communes membres 
de créer une Agglomération à taille humaine, dans un bassin de vie cohérent et un cadre de vie 
privilégié, structuré autour de la vallée de l’Orge et de la ligne de RER C. 
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L’agglomération dispose de multiples compétences. Le développement économique, l’emploi, le 
logement et les transports font partie de ses principaux axes d’intervention. Les zones 
d’aménagement concerté font ainsi partie de ses compétences.  
 

I.1.2 Les enjeux du territoire  

Les caractéristiques du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération sont en grande partie les 

mêmes que celles qui caractérisaient l’Arpajonnais puisque 12 des anciennes communes de 

l’Arpajonnais font aujourd’hui partie des 21 communes de Cœur d’Essonne.  

Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, se situe en lisière de la Métropole du Grand Paris 

au sein de la ceinture verte régionale, à la croisée de trois grandes régions naturelles (la Brie, la 

Beauce et l’Hurepoix). Elle couvre à la fois de vastes espaces naturels (vallée de l’orge, plateaux 

agricoles de Vert-le-Grand et d’Avrainville) et de grandes zones urbanisées le long des axes de 

communication (RER C, RN20 et Francilienne). 

Ce territoire s’est en partie structuré le long de la vallée de l’Orge qui la traverse du nord au sud et 

qui en délimite souvent les frontières communales. Il s’est aussi urbanisé le long de la route de Paris 

à Orléans (actuelle RN20) et de la ligne de chemin de fer ouverte en 1843. La création de la 

Francilienne dans les années 1970-80 a accentué l’attractivité du territoire avec l’implantation de 

nombreuses zones d’activités de part et d’autre de la voie rapide. Le développement résidentiel 

s’est poursuivi dans les années 90 avec la mise en service du RER C.  

 

                                         Source : Cœur d’Essonne Aménagement, 2016 
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C’est un territoire aux nombreux atouts dont son paysage, la trame verte et bleue avec la vallée de 

l’orge, le parc régional des Jonc Marins, les forêts régionales de St Eutrope et Cheptainville, les 

plateaux agricoles au sud... Il est bien desservi par le RER C, qui permet de rejoindre la capitale en 

45 minutes mais aussi par la Francilienne et la RN20. Ces deux grands axes ont permis le 

développement de grandes zones commerciales et sont aujourd’hui l’une des spécificités locales. 

L’atout majeur du territoire est le potentiel qu’offre l’aménagement des 300 ha de l’ancienne base 

aérienne de Brétigny, l’objectif étant d’y créer 10.000 emplois et un nouveau modèle urbain (parc 

d’activité multifonctionnel au sein d’un pôle de maraichage).  

Le territoire mène depuis plusieurs années de nombreux projets de requalification et d’extension : 

ces nouveaux quartiers producteurs de logements devront permettre à Cœur d’Essonne 

Agglomération d’engager un net changement de sa structure urbaine.  

Il en va de même du projet de Transport en Commun en Site Propre prévu sur la RN 20 et des deux 

grands projets d’activités : les ZAC « Valvert Croix Blanche » le long de la Francilienne dont 

l’ambition est de constituer une vitrine sur les problématiques du développement durable dans 

l’habitat et à plus long terme ainsi que le projet de l’ex base aérienne.  

L’Agglomération se positionnant au sein des bassins de vie particulièrement dynamiques du nord 
Essonne, elle vise à trouver sa place au milieu de ces grands territoires qui sont également en pleine 
mutation. La nouvelle agglomération a pour ambition de se connecter aux territoires et projets 
voisins. Elle cherche à poursuivre l’intensification urbaine notamment dans les communes dotées 
de gares et la mise en œuvre de ses projets innovants. Elle souhaite construire sa nouvelle 
gouvernance en veillant à préserver ses particularités : un territoire charnière entre un secteur nord 
urbanisé et en mutation et un secteur sud rural à préserver.    
Ce territoire s’est en partie structuré le long de la vallée de l’Orge qui la traverse du nord au sud et 
qui en délimite souvent les frontières communales. Il s’est aussi urbanisé le long de la route de Paris 
à Orléans (actuelle RN 20) et de la ligne de chemin de fer ouverte en 1843. 
La création de la Francilienne dans les années 1970-80 accentue l’attractivité du territoire avec 
l’implantation de nombreuses zones d’activités de part et d’autre de la voie rapide. Le 
développement résidentiel se poursuit dans les années 90, correspondant aussi à la mise en service 
du RER C avec ses deux branches, partant du nœud ferroviaire de Brétigny vers Dourdan ou 
Étampes. Les années 2000 sont témoin de l'arrêt de certains sites industriels, comme les usines 
Clause ou encore la base aérienne de Brétigny, offrant ainsi de grandes opportunités foncières. 
C’est un territoire aux nombreux atouts, à commencer par le paysage, la trame verte et bleue avec 
la vallée de l’Orge, le parc régional des Joncs Marins, les forêts régionales de Saint Eutrope et 
Cheptainville, les plateaux agricoles au sud. Il est bien desservi par le RER C, qui permet de rejoindre 
la capitale par une de ses 8 gares, mais aussi par la Francilienne et la RN20. Ces deux grands axes 
ont permis le développement de grandes zones commerciales (comme La Croix Blanche à Sainte-
Geneviève-des-Bois ou sur Arpajon) et sont aujourd’hui une des spécificités locales. L’atout majeur 
du territoire est le potentiel qu’offre l’aménagement des 300 ha de l’ex base aérienne de Brétigny, 
dont le Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CSRD) a fixé en 2012 les grandes 
orientations. Un plan guide vient d’être finalisé en 2015 dont l’objectif est d’y créer 10 000 emplois 
et un nouveau modèle urbain (parc d’activité multifonctionnel au sein d’un pôle maraîchage). 
Cœur d’Essonne Agglomération connaît en revanche quelques difficultés : 6 communes ont des 
quartiers en difficultés sociales et économiques et bénéficient de Contrats de Ville. Parmi elles, 
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Arpajon et Fleury-Mérogis ont des revenus plus bas que la moyenne régionale. Par ailleurs la vallée 
de l’Orge introduit un risque d’inondation pour les communes limitrophes. 
 

I.1.3 L’identification du territoire de l’Agglomération dans les documents de planification  

La politique de Cœur d’Essonne Agglomération en termes d’aménagement et de zone 

d’aménagement concerté s’appuie en premier lieu sur le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-

France.   

Différents enjeux y sont répertoriés pour le territoire de l’agglomération notamment :  

1. « Conforter les grandes polarités entre cœur de métropole et espace rural 
Les territoires en limite de l’agglomération, interface sensible entre ville et campagne, autour du 
cœur de la métropole, constituent un espace complexe d’ajustements entre développement urbain 
et préservation des espaces agricoles, naturels, et boisés dans le but de garantir le bon 
fonctionnement du système régional des espaces ouverts.  
 

2. Imaginer un nouvel urbanisme à l’interface ville/nature  
La ceinture verte régionale est constituée de près de 60 % d’espaces ouverts, pour moitié espaces 
agricoles et pour moitié d’espaces naturels et boisés, ce qui représente une proportion exceptionnelle 
pour une métropole mondiale. Cette zone d’interface aura, d’ici 2030, pour ambition : • de 
développer une agriculture périurbaine assurant en partie la gestion de ces espaces et profitant de 
la proximité de l'agglomération pour organiser une valorisation des productions en circuit court ; • 
d’ouvrir de nouveaux espaces naturels ou boisés au public au plus près des habitants ; • de préserver 
les continuités écologiques pour permettre le retour de la nature au cœur de la ville dense ; • de 
valoriser et développer le réseau des bases de loisirs. Elle permettra surtout de nouer de nouveaux 
liens entre la ville et la campagne, en offrant à la ville une limite claire par le respect des fronts 
urbains d'intérêt régional permettant le traitement de cette limite comme un espace de valorisation 
commun.  
 

3. Améliorer l’accessibilité aux polarités par les transports collectifs 
La plupart des extensions urbaines se situent dans la zone d’interface entre le cœur de métropole et 
les espaces ruraux, en raison à la fois du niveau de desserte en transports collectifs prévus et des 
densités relativement élevées que l’on peut y escompter. Pour autant, l’étalement urbain devra être 
maîtrisé, pour préserver des espaces ouverts fonctionnels. […] Les réseaux ferrés nationaux et 
européens n’aboutiront plus seulement aux gares parisiennes ou du cœur de la métropole, mais 
également à Marne-la-Vallée, à Roissy, à Orly, à Massy, à Lieusaint, constituant de nouvelles portes 
d’entrée métropolitaines régionales. Les liaisons en transports collectifs entre ces pôles seront 
facilitées notamment par l’amélioration des RER et la réalisation des tangentielles Ouest et Sud, 
connectées avec le métro automatique du Grand Paris Express. Les lignes de transports collectifs en 
site propre (TCSP) trouveront leur pertinence au centre des agglomérations secondaires, sur les axes 
de concentration de flux, là où les trafics attendus sont aujourd’hui importants et où les difficultés 
de circulation le justifient ».  
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Les objectifs fixés par le SDRIF pour les nouvelles opérations d’aménagements sur le territoire de 

l’agglomération sont les suivants :  

 
1. « RÉALISER UN EFFORT DE CONSTRUCTION SANS PRÉCÉDENT 

 
De manière générale, sera encouragée la construction de quartiers denses et mixtes, sur des 

secteurs privilégiés tels que les quartiers de gares,  les grandes zones mutables, les quartiers 
dégradés d’habitat social, les grands axes urbains ou encore les façades fluviales, en tenant compte 
des risques, des nuisances et des conflits d’usage. […] Densifier permettra de construire plus dans 
ces secteurs pour donner accès à des activités et des services urbains, dans une plus grande 
proximité. La construction doit [notamment] permettre le développement de logements adaptés 

aux personnes âgées et/ou handicapées. 
 

2.  VISER 30 % DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACCROÎTRE L’OFFRE DE LOGEMENTS 
ABORDABLES ET LA MIXITÉ SOCIALE 
 

La production de logements doit également favoriser la disponibilité d’un secteur locatif important 
à proximité des nœuds de transports car il répond à une fonction métropolitaine d’accueil de la 
mobilité des ménages (décohabitation des jeunes, accueil des personnes en mobilité pour des motifs 
professionnels ou personnels).  

Il faut renforcer et rééquilibrer l’offre locative sociale au sein de la région. Les secteurs déficitaires 

en logements locatifs sociaux doivent être appelés à faire un effort particulier de développement 

de ce parc; Plus généralement, les politiques de l’habitat doivent favoriser la diversification de l’offre 
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de logements à l’échelle intercommunale. Chacun doit pouvoir accéder à une offre adaptée à ses 

besoins au sein de son bassin de vie ou d’emploi.  

Enfin, des orientations règlementaires sont fixées afin d’atteindre les objectifs du SDRIF. Celles-ci 
sont regroupées sur une cartographie (source : SDRIF, 2013):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme figuré sur la carte ci-dessus, la Commune de La Norville et plus précisément, le site du Souchet est concerné par 
différents secteurs définis par le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France. Source : SDRIF, 213 
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• LES SECTEURS D'URBANISATION PRÉFÉRENTIELLES 

Chaque pastille indique une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que les communes et 
les groupements de communes peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins à court et 
moyen terme et des projets. 

L’urbanisation doit permettre d’atteindre une densité moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces 
d’habitat situés en secteurs d’urbanisation préférentielle de la commune ou, en cas de SCOT ou de 
PLU intercommunal, de ceux du groupement de communes:  

� au moins égale à 35 logements par hectare 
� au moins égale à la densité moyenne des espaces d’habitat existants à la date 

d’approbation du SDRIF, lorsque celle-ci était déjà supérieure à 35 logements par hectare 

• LES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT A PROXIMITÉ DES GARES 

À l’horizon 2030, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 % de la superficie de l’espace 
urbanisé communal est possible dans les secteurs situés dans un rayon de l’ordre de 2 kilomètres 
autour d’une gare. Ces extensions doivent être en continuité de l’espace urbanisé existant au sein 
duquel la gare est implantée. 

 

  



14 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Annexe 1a 
ZAC du Souchet – Cœur d’Essonne Agglomération – Septembre 2018 
 
 

 

 

I.2 LE TERRITOIRE DE L’ARPAJONNAIS   

La Communauté de Communes de l’Arpajonnais est à l’origine de la création de la ZAC du Souchet 

à La Norville par la mise en œuvre de sa compétence « Aménagement ». Elle a également lancé la 

consultation d’aménageurs qui a abouti à la désignation de CM-CIC Aménagement Foncier lors du 

Conseil Communautaire du 24 septembre 2015. Le Traité de concession a été signé entre la 

Communauté de Communes de l’Arpajonnais et CM-CIC Aménagement Foncier le 21 décembre 

2015, en présence de la Ville de La Norville. 

La création de la ZAC et la consultation d’aménageurs ont été opérées sur le fondement des 

documents d’urbanisme de l’Arpajonnais dont principalement le Projet de Territoire de 

l’Arpajonnais et le Plan Local de l’Habitat de l’Arpajonnais.  

I.2.1 Les caractéristiques principales du territoire de l’intercommunalité  

La Communauté de communes de l’Arpajonnais a été créée le 2 décembre 2002. Elle regroupait, en 

2003 et jusqu’à sa fusion avec la Communauté de communes du Val d’Orge, 14 communes pour 

64.000 habitants. 

Source : Communauté de communes de l’Arpajonnais, 2013 
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Le positionnement territorial et la structure urbaine de la Communauté de Communes de 

l’Arpajonnais (CCA) 

L’Arpajonnais se situe au centre du département de l’Essonne, à 30 km au sud de Paris, entre les 

axes routiers (RN20, autoroute A10, A6 et Francilienne) et ferroviaires (8 gares RER C). Le territoire 

se situe également à l’intersection de modèles de développement contrastés : Nord urbanisé et Sud 

rural ; Développement industriel à Evry, technologique à Saclay, agricole au Sud. Il dispose ainsi 

d’une position hautement stratégique.  

La communauté de communes comprend des villes et villages aux profils variés : 

� des communes ≪ urbaines ≫, aux densités plus élevées   

� des communes présentant une structure traditionnelle de bourgs entourés d’espaces 

naturels et agricoles. 

En matière de logement, le territoire est caractérisé par une prédominance marquée de l’habitat 

individuel. Les plus petites communes du cœur rural de la CCA présentent notamment de forts taux 

de construction neuve sous forme d’habitat individuel. Ces communes se développent 

majoritairement sous la forme d’opérations d’urbanisation en extension des villages et 

agglomérations actuelles. 

 

 

 

En 2013, 85,1% des logements existants sur le territoire de La Norville sont encore des maisons.  
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I.2.2 Le diagnostic et les enjeux du territoire de la CCA 

Les enjeux de la Communauté de communes de l’Arpajonnais en matière d’aménagement et 

d’urbanisme ont été déterminés sur la base d’un diagnostic ou « état initial » élaboré dans le cadre 

du Projet de Territoire approuvé en 2006 et plus précisément encore, du Plan Local de l’Habitat qui 

s’étale entre 2009 et 2016.  

I.2.2.1 Le contexte sociodémographique 

Les évolutions démographiques  

Les études menées par la CCA ont permis de constater que les formes fréquentes d’urbanisation 

peu denses sur son territoire entrainaient une consommation importante des réserves foncières des 

communes, sans toujours permettre un développement démographique significatif. Le risque 

identifié, à moyen terme, est celui d’une pénurie foncière et d’une diminution de la population. 

La CCA (et aujourd’hui Cœur d’Essonne Agglomération) s’est fixée comme objectif d’endiguer les 
phénomènes de consommation excessive d’espace à travers un travail prospectif sur les formes 
urbaines :  

� afin de garantir un développement à court et moyen terme du territoire 

� tout en conservant du foncier pour le long terme et en préservant les espaces naturels et 

agricoles.  

L’intercommunalité a par ailleurs constaté un ralentissement, voir une stagnation du rythme de 

croissance de sa population sur les années précédant l’élaboration du PLH, c’est-à-dire avant 2009. 

Les disparités importantes permettaient d’identifier deux types de communes : celles disposant 

d’une croissance soutenue et celles disposant d’une croissance quasi-nulle. La Commune de La 

Norville faisait partie de ce 2nd groupe. En effet, sur la période 1999-2004, elle n’affichait que 0,4% 

d’évolution par an de sa population. 

Il convient de noter qu’entre 2009 et 2013, le taux annuel de variation de la population est de 4,05% 

sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. Il n’est que de 0,15% sur le territoire de la 

Commune de La Norville. De ce point de vue, la situation semble donc toujours compliquée.   

A l’échelle communale, une corrélation est constatée entre les taux de croissance, le solde 

migratoire et les indices de construction neuve : les faibles croissances de population traduisent un 

déficit d’offre en nouveaux logements pour accueillir de nouvelles populations.  

Dans les années 1990, le secteur de l’Arpajonnais s’est par ailleurs avéré principalement attractif 

pour les jeunes ménages avec enfants. Ces personnes représentent, en 2007 lors de l’élaboration 

du PLH, une population de jeunes seniors avec des enfants en âge de « décohabiter ». Les personnes 

de plus de 75 ans représentaient également 10% des personnes de référence des ménages. 
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                                                                                   Source : PLH de l’Arpajonnais, 2009 - 2016 

Il est par conséquent nécessaire de trouver les moyens de relever les rythmes de croissance en 

permettant aux populations locales (souvent seniors) et souhaitant s’installer (souvent de jeunes 

couples avec ou sans enfants) de se loger.  

L’habitat et l’emploi  

La CCA a constaté une distorsion relative entre le type d’emplois proposés et le profil de la 

population résidente ainsi qu’un déficit d’emplois au sein de son territoire, entrainant des 

migrations alternantes (trajet domicile-travail) importantes. Dans le début des années 2000, 20% 

des actifs de la CCA utilisaient les transports en commun.  

Par ailleurs, de nombreux projets économiques sont développés par les communes de la CCA : entre 

30 et 40 ha devaient être ouverts à l’urbanisation pour accueillir de nouvelles entreprises aux 

secteurs d’activités divers. Ces nouvelles implantations se traduiront pas la création d’emplois et 

par des transferts d’emplois depuis d’autres sites.  

Des besoins importants en logement sont ainsi identifiés à proximité des pôles d’activités actuels 

et à venir. Ces logements devront être adaptés aux emplois proposés.  

Les revenus et catégories socio-professionnelles 

Le territoire intercommunal recouvrait des situations légèrement contrastées en termes de revenus 
et de catégories socioprofessionnelles :  

� A La Norville, par exemple en 2005, les cadres et professions intellectuelles supérieures 

étaient légèrement surreprésentées : 12,9% de la population active moyenne contre 9,9% 

au niveau de la CCA  

� Arpajon et Saint-Germain-lès-Arpajon, à l’inverse, accueillaient davantage d’ouvriers.  

Ces surreprésentations s’observaient également au niveau de la population des migrants ce qui 

avait tendance à renforcer les « spécialisations » des communes.  

En 2013 à La Norville, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 18,1% de la 

population de plus de 15 ans ce qui confirme le renforcement des spécialisations.  
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Par conséquent, l’objectif est de maintenir un profil diversifié de population à l’échelle 

intercommunale et communale en de développant des offres en logement garantissant une 

mixité sociale au sein des communes.  

 

 

I.2.2.2 Le secteur de l’habitat  

Photographie de la structure de l’offre de logements  

Entre 1975 et 1999, la croissance de l’offre de logements sur le territoire de l’intercommunalité était 

trois fois supérieure à celle de la région, soit une croissance globale de 40% 

Un certain ralentissement a ensuite été constaté entre 1990 et 1999, puis une stabilisation, voire 

un tassement » entre 1999 et 2005.  

 

                                                                                       Source : PLH de l’Arpajonnais, 2009 - 2016 
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En 2005, 6 communes de l’intercommunalité disposaient d’un noyau significatif de logements 

anciens et très anciens. La commune de La Norville en fait partie avec un taux de 25% des logements.  

Entre 2009 et 2013, l’Agglomération recense une augmentation du nombre de résidences 

principales de 4,8%. A La Norville, cette évolution n’est que de 1%.  

Concernant la taille des logements, la proportion des grands logements de 5 - 6 pièces et plus 

représentait 34% des résidences principales occupées. A l’inverse, au sein de l’Agglomération, 

hormis la ville centre, toutes les communes disposent de peu de petits logements : 13% seulement 

pour La Norville qui est pourtant bien desservie en transport en commun.   

Concernant la taille des ménages au sein des résidences principales, les études menées indiquaient 

une représentation relativement importante des ménages de 1 à 2 personnes. En 2005, ces petits 

ménages représentaient 52% des occupants de résidences principales, pour une offre en logements 

équivalents (1 à 2 pièces) représentant 19% du parc. Les grands ménages (5-6 personnes) 

représentaient 12% des occupants de résidences principales pour une offre équivalente (5-6 pièces) 

représentant 34% du parc. On observait donc une distorsion entre la structure des ménages et la 

structure des logements disponibles. Des ménages occupaient couramment des logements dont le 

nombre de pièces était plus important que le nombre de personnes composant le ménage. 

 

 

En termes de statuts d’occupation, l’Arpajonnais comptait en 2005 :  
� 66% de propriétaires 

� 17% de locataires HLM 

� 15% de locataires privés.  
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A La Norville en 2013, le taux de propriétaires est toujours de 79,6%.  

Le parc privé, composé des propriétaires et des locataires privés, représentait, en 2003, 83% des 

résidences principales. Ce taux est monté à 91% à La Norville. Le parc des propriétaires se 

caractérisait par l’accueil de ménages de taille intermédiaire (2, 3, 4 personnes) tandis que le parc 

des locataires accueillait principalement des ménages jeunes et isolés.  

 

Ces tendances semblent toujours d’actualité aujourd’hui.  

En matière de logements aidés, la CCA comptait, en 2006, 3.833 logements sociaux soit 16,5% du 

parc des résidences principales. Quatre communes, dont La Norville, étaient redevables d’une offre 

complémentaire de logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU pour un total de 736 

logements.  
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En 2015, les déficits en logements sociaux demeurent, notamment à La Norville où le taux est de 

10,44% alors que 25% sont exigibles au titre de la Loi SRU.  

 

Source :  DDE Inventaire SRU, Filocom 2005 

L’enjeu est donc conséquent en matière de création de logements aidés.  
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Parmi le parc locatif, 90% des logements sont du collectif et 10% de l’individuel. Les taux de vacance 

et de rotation sont faibles ce qui constitue un indicateur important de l’attractivité de ces résidences 

et de la situation tendue du marché : les bailleurs ont peu de marge de manœuvre pour assurer une 

bonne adaptation entre les types de ménages demandeurs et la typologie des logements proposés.  

De plus, ils ont des difficultés à proposer un logement adapté aux ménages qui souhaitent en 

changer suite à une modification de leur structure familiale.  

La moitié des logements sociaux est occupée par des ménages d’une ou 2 personne et 17% par des 

familles monoparentales. Le parc HLM est également celui qui accueille la plus forte proportion de 

très grands ménages (6 personnes et plus).  

Les besoins identifiés dans le cadre du PLH étaient les suivants :  

� Locaux : 94% des demandeurs sont originaires du département et 48% de la CCA  

� Petits ménages : 29% de demandeurs isolés et 24% de ménages de 2 personnes  

� Petits logements : Le parc HLM ne comportait que 5% de 1 pièce et 18% de 2 pièces.  

Les évolutions plus récentes explicitées ci-dessus en matière d’habitat tendent à démontrer que ces 

besoins n’ont pas été comblés depuis l’adoption du Plan Local de l’Habitat et qu’il convient donc 

toujours de trouver des solutions notamment par la création d’une offre nouvelle en logements.  

Les dynamiques du marché immobilier  

En construction neuve, après l’explosion des années 80 et 90, l’urbanisation s’est poursuivie à un 

rythme moins soutenu.  
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En termes de logements sociaux, 286 logements seulement ont été financés par l’Etat entre 2000 
et 2005 sur le territoire de l’Arpajonnais. De plus, on note une part relativement élevée du segment 
très social. Peu de logements sociaux intermédiaires (PLS) ont été produits.  

 

                                                                                                                                                  PLH de l’Arpajonnais, 2009 

D’après le site du ministère du logement (http://www.transparence-logement-
social.gouv.fr/?ville=La+Norville&code=91457#?w=500 ), la commune de La Norville disposait en 
2015 de 167 logements sociaux, dont 5 PLAI, 37 PLUS et 12 PLS. D’après les premières estimations 
de Cœur d’Essonne Agglomération, le nombre de logements sociaux est passé à 193 en 2016. Le 
taux légal de 25% n’est donc pas atteint à ce jour et la commune reste carencée.  
 
Depuis les années 2000, l’augmentation des prix du foncier est conséquente. De ce fait, le Prêt à 
Taux Zéro, qui jusque-là jouait un rôle de « solvabilisateur », ne permet plus de solvabiliser les 
ménages. Ceci se traduit par une diminution du nombre de ces prêts dédiés à la construction neuve.  

En conclusion, la CCA a identifié un marché immobilier de plus en plus tendu, que ce soit dans le 
neuf ou l’ancien. Trois principaux constats ont ainsi été opérés :  

� Une distorsion entre l’offre et la demande : pénurie de petits pavillons avec des jardins et 
de petits appartements en accession. Les demandes sont pourtant importantes pour ces 
deux catégories de logement. A l’inverse, les grands logements sont moins demandés car 
plus coûteux et existent pourtant en suroffre.  

� Des difficultés d’accès en locatif : prix élevés, offre restreinte et non diversifiée, faibles 
rotations, concentration dans certaines communes 

� une offre limitée par rapport à la demande en accession et des prix en augmentation.  

L’habitat sur le territoire de l’Arpajonnais est marqué par une prédominance du logement individuel 
privé et une occupation de propriétaires. Cela induit une certaine homogénéité de la population 
locale et ne permet pas de répondre aux besoins de tous.  
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Les opérations construites ces dernières années confirment cette tendance. En effet, près de 70% 
des constructions neuves sont destinées à des propriétaires occupants, principalement dans 
l’individuel. En outre, 85% environ de l’offre est orientée vers des logements de moyennes et 
grandes tailles.  

Pourtant, la pyramide des âges induit un potentiel important de « décohabitants » (jeunes en âge 
de vivre seuls) et de petits ménages.  

I.2.3 Les objectifs du Projet de Territoire de l’Arpajonnais  

Dans ce contexte, le Projet de Territoire de l’Arpajonnais a été adopté en 2006 par délibération du 
Conseil communautaire. L’objectif de la Communauté de communes était d’élaborer un document 
de référence traduisant ses orientations et rassemblant tous les projets d’aménagement et de 
développement durable, dont la ZAC du Souchet, à l’horizon 2015. Cette volonté s’inscrivait 
également dans le cadre de la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France avec la 
nécessaire réponse aux trois priorités suivantes :  
 

� Créer une offre de logements suffisante et diversifiée pour contenir l’inflation des prix 
immobiliers 

� Créer une offre foncière économique favorisant l’essor des pôles de compétitivité et le 
développement d’un tissu dense de petites et moyennes entreprises 

� Définir une planification ambitieuse des infrastructures, l’amélioration des réseaux 
ferroviaires et routiers pour répondre aux besoins réels de la population en termes de 
qualité de vie.  

Le Projet de Territoire s’inscrivait également pleinement dans les objectifs de la charte de 
fonctionnement de la communauté de communes comprenant :  
 

� La mise en œuvre d’un projet dynamique et cohérant  
� La mise en valeur d’un territoire rurbain attractif  
� La protection de l’environnement  
� Le partage et le développement de services de proximité accessibles à tous  
� La solidarité entre les hommes et les communes  
� Le développement d’une activité économique adaptée.  

L’élaboration du Projet de Territoire marquait la volonté de l’Arpajonnais de mieux maîtriser 
collectivement son territoire. Le document comprenait, sous forme de fiches, les actions retenues 
par les élus communautaires pour répondre aux objectifs. Ces actions concernaient des outils et 
dispositifs à mettre en place ou des opérations à engager. Elles se déclinaient selon 4 grands 
thèmes : l’habitat et les formes urbaines, le développement économique, les équipements et les 
espaces naturels et agricoles.  

Au niveau de l’habitat et des formes urbaines, les objectifs suivants ont été définis et représentés 
sur une cartographie. 
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� Mise en place d’une réflexion communautaire sur l’habitat  
o Par l’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat communautaire : celui-ci est destiné à 

mieux cerner les besoins de la population en logements et à introduire une mixité 
dans l’offre proposée. Il doit également permettre d’identifier les secteurs potentiels 
pour un développement urbain. Certains secteurs sont d’ores et déjà déterminés 
dans le cadre du Projet de Territoire. 110 ha sont ainsi identifiés en totalité. Le site 
du Souchet à La Norville en faisait partie :  
 

  
Source : Le Projet de Territoire de l’Arpajonnais, 2005 

 
Le Plan Local de l’Habitat a été élaboré sur ces bases en 2005. Il identifiait le secteur 
du Souchet comme un secteur à urbaniser. Il est détaillé en partie 5 de la présente 
notice explicative.  
 

o Par le développement d’un programme cohérent de logements sociaux permettant 
aux populations à revenus modestes et aux jeunes actifs de se loger sur le territoire. 
L’objectif était de proposer une offre en logement social équilibrée sur l’ensemble 
du territoire et de répondre à l’objectif de l’article 55 de la Loi SRU.  
 

 Nb de logements sociaux (2015) Proportion de logement social 
sur l’habitat de la commune 

Saint-Germain-lès-Arpajon 983 26.75% 

Egly 552 26.35% 

Arpajon 1 202 23.77% 

Breuillet 609 19.08% 

Marolles-en-Hurepoix 235 11.29% 

La Norville 167 10.44% 

Ollainville 129 8.47% 

Lardy 102 4.39% 

Boissy-sous-Saint-Yon 139 8.98% 

Avrainville 21 5.93% 

Bruyère-le-Châtel 155 11.98% 

Cheptainville 10 1.30% 

Guibeville 0 0% 

Saint-Yon 0 0% 

CCA 4.304 13.62% 
Source : Bilan du PLH de l’Arpajonnais, 2016 
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� Fixer un objectif de population à terme : différentes perspectives de croissance 
démographique ont été envisagées dans le cadre du Projet de Territoire. Des hypothèses de 
construction sur les terrains disponibles ont par ailleurs été posées (à 30 logements/ha et à 
40 logements/ha) pour envisager les possibilités d’évolution de la population. Bien 
qu’aucune décision ne soit prise au stade du Projet de Territoire, il est ressorti des 
estimations qu’un positionnement volontaire en faveur de la construction était nécessaire 
pour mener une politique de croissance démographique. En fonction des objectifs 
démographiques ainsi fixés par la CCA, les besoins de construction pouvaient être 
déterminés ainsi :    

 

                                                                                                                                            Source : Bilan du PLH de l’Arpajonnais, 2016 

La CCA ayant noté un vieillissement de sa population depuis 1982 et un recul significatif de 
la part des habitants de moins de 40 ans, elle souhaitait un rajeunissement de sa population. 
Elle estimait que pour ce faire, il était nécessaire de porter la population de la communauté 
à environ 63.150 habitants, ce qui correspondait à peu près à l’hypothèse d’une croissance 
« moyenne ».  

� Densifier près des gares et des centres urbains en incluant les projets d’extension des 
villages ; favoriser notamment le développement d’opérations immobilières sur le territoire 
de la communauté par la réalisation d’études de faisabilité et initiation d’un travail 
partenarial avec les partenaires privés pour définir des projets répondant aux objectifs 
communautaires.  
 

� Contenir l’étalement urbain en réalisant un SCOT et en révisant les PLU communaux afin 
d’établir une cohérence entre les documents d’urbanisme locaux et les objectifs visant à 
maîtriser l’étalement urbain et la recherche de nouvelles formes urbaines.  
La CCA souhaitait également inciter à une politique de gestion des eaux pluviales et de 

perméabilisation des sols en promouvant une conception alternative de la gestion de l’eau 

afin de limiter les imperméabilisations et les rejets vers les réseaux existant lors des 

opérations d’urbanisation.  

Le plan ci-dessous a été élaboré dans le cadre du Projet de Territoire. Il représente les actions à 
mener sur le territoire de l’Arpajonnais. La Commune de La Norville et plus précisément, le site du 
Souchet ont été identifiés à cette occasion en tant que « secteur potentiel d’urbanisation ».   
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Source : Projet de Territoire de l’Arpajonnais, 2006 

I.2.4 Les objectifs du Plan Local de l’Habitat de l’Arpajonnais  

Les principaux objectifs du Plan Local de l’Habitat de l’Arpajonnais sont les suivants :   
� Diversifier l’offre de logements 
� Requalifier les parcs de logements  
� Répondre aux besoins spécifiques  
� Définir les modalités d’observation  

Le PLH a été adopté le 17 décembre 2009 à la suite d’une démarche d’élaboration partenariale qui 
a pris la forme d’ateliers thématiques. Il a été prorogé dans le cadre de la Loi MAPTAM afin de rester 
exécutoire jusqu’au 1er janvier 2018 sur le territoire de l’Arpajonnais.  

Un diagnostic du territoire (dont extraits en partie I.1.2 de la présente notice), a tout d’abord été 
élaboré. Puis, les ateliers ont eu pour objectif de définir les enjeux importants auxquels faisait face 
l’intercommunalité. Un document d’orientations stratégiques ainsi qu’un « programme des 
actions » ont été constitués sur cette base. 
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Rappel des points clés du diagnostic : 

 

                         Source : PLH de l’Arpajonnais, 2009 

I.2.4.1 Les orientations stratégiques  

Le PLH de l’Arpajonnais, approuvé en 2009, visait à créer 2448 logements sur la période 2010-2016, 
soit 408 logements neufs par an. Cet objectif de croissance avait pour but de répondre aux besoins 
en accueillant 2280 habitants supplémentaires, soit une augmentation de 3,8% de la population.  

La Territorialisation des Objectifs de Logement (TOL) définie par l’Etat fixait en parallèle un objectif 
de 450 logements par an sur le territoire de l’Arpajonnais. 

 

       Source : PLH de l’Arpajonnais, 2009 

Pour cela, les communes ont décidé de s’appuyer sur les moyens suivants :  
� Une densité moyenne de 35 logements / ha pour les constructions neuves 
� La mobilisation d’un potentiel foncier à vocation d’habitat estimé à 200,7 hectares, la 

production étant préférentiellement envisagée en tissu urbain diffus et au sein des 110 
hectares identifiés dans le Projet de Territoire.  
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� Un potentiel de 1000 logements vacants à remettre sur le marché.  

 

                                                                                                                                            Source : Bilan PLH de l’Arpajonnais, 2016 

 

                                                                                                                 Source : Bilan PLH de l’Arpajonnais, 2016 

 

L’Arpajonnais s’est par ailleurs positionné en faveur de l’accession à prix maîtrisé pour les personnes 
défavorisées ainsi que pour les logements destinés à des publics spécifiques tels que les jeunes 
ménages et les personnes âgées. Pour ce faire, le principal axe d’intervention identifié était de 
développer une offre neuve :  

� En petits et moyens logements  
� En accession et location pour participer à la diversité de l’offre 
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� Préférentiellement localisée à proximité des commerces et des services  

I.2.4.2 Le Programme d’actions du Plan Local de l’Habitat  

Le Programme d’actions visait à décliner, sous forme de fiches-actions, les orientations stratégiques. 
Sept fiches ont ainsi été définies. Quatre d’entre elles concernent plus particulièrement l’offre en 
logements neufs et ont, par conséquent, été prises en compte pour la création de la ZAC du Souchet.  

Fiche d’action n°1 – Programmation de logements  

Les objectifs de développement actés à l’échelle intercommunale et rappelés ci-dessus ont fait 
l’objet d’une sectorisation à l’occasion de cette première fiche d’action. Cette territorialisation a été 
réalisée sur la base d’un regroupement de communes partageant des caractéristiques communes 
telles que le positionnement urbain ou les caractéristiques de l’offre et de la demande.   

Source : PLH de l’Arpajonnais, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densité moyenne de 35 logements / ha est différenciée en fonction des communes :  

 

                                                                                                                                                Source : PLH de l’Arpajonnais, 2009 

 

En termes de formes urbaines, l’objectif en secteur 2 est la diversification (habitat individuel 
dense/groupé) dans le respect de l’identité des bourgs. Il est également inscrit que la production de 
petits et moyens logements pour les jeunes, les personnes seules, les séniors et les décohabitants 
doivent être privilégiée dans les nouvelles opérations.  
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Les communes soumises au rattrapage SRU doivent également produire entre 36 et 100% de 
logements aidés dans le total des constructions neuves. Là aussi, la production de petits et moyens 
logements devra être favorisée afin de rééquilibrer l’offre globale. La segmentation de cette offre a 
été envisagée par secteur :   

 

                                                                        Source : PLH de l’Arpajonnais, 2009 

La ZAC du Souchet a par ailleurs été identifiée au niveau de la fiche d’action n°1 en tant que « Projet 
de construction de logements » :  

 

                                                                                                              Source : PLH de l’Arpajonnais, 2009 
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Fiche d’action n°2 – Action foncière  

Les enjeux sont les suivants :  
� Généraliser les outils de maîtrise foncière aux échelles communales afin d’intervenir de 

manière adaptée sur les disponibilités foncière mobilisable à échéance du PLH  
� Donner la possibilité aux communes de lutter contre l’étalement urbain en agissant 

notamment sur les formes urbaines  
� Permettre un suivi de l’évolution du marché immobilier pour s’assurer du respect des 

objectifs du PLH  

 

L’un des axes fixés pour répondre à ces enjeux est de privilégier les procédures d’aménagement 
permettant une maîtrise optimale des opérations d’urbanisme. La création de zones 
d’aménagement concertée est l’une de ces procédures. Le PLH précise que cette procédure permet 
de mettre à la charge de l’opération une partie des équipements publics rendus nécessaires par 
l’apport de population.  

Pour ces raisons, la procédure de ZAC a été choisie par l’Arpajonnais et la Commune de La Norville 
pour la réalisation de l’opération d’aménagement du Souchet.  

Fiche d’action n°4 – Qualité de l’habitat  

Les enjeux identifiés :  
� Promouvoir une programmation urbaine et architecturale de qualité  
� Maintenir et améliorer l’attractivité et la qualité résidentielle sur le secteur de la CCA.  

L’objectif est d’encourager les démarches de développement durable et de qualité résidentielle afin 
d’améliorer les cadres de vie et de préserver les ressources. Pour ce faire, les communes sont 
invitées à sensibiliser les particuliers et les partenaires aménageurs, promoteurs et bailleurs sociaux 
à cette problématique.  

Comme précisé dans les développements qui suivent, ces problématiques ont été pleinement 
appréhendées au sein de la ZAC du Souchet.  

Fiche d’action n°5 – Le logement des publics spécifiques  

L’un des objectifs de ce thème est de favoriser le maintien des personnes âgées et handicapées à 
domicile (dans le parc privé et social). Pour cela, il est nécessaire de construire une offre neuve 
adaptée, c’est-à-dire des petits et moyens logements adaptés à ces personnes et situés à proximité 
des services et commerces. Un second objectif est de fluidifier les parcours résidentiels et de faciliter 
l’accès au logement autonome pour les populations défavorisées. Cette action est également 
entreprise dans le cadre de la ZAC du Souchet.  
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I.2.4.3 Conclusion et présentation du bilan d’application du PLH de l’Arpajonnais 

Il résulte de ce qui précède que la ZAC du Souchet vise à participer à l’objectif de croissance de 
l’Arpajonnais. Elle doit participer à l’inscription de l’Agglomération dans la continuité du territoire 
Nord Essonne, très attractif pour les familles, tout en développant les segments manquants de 
l’offre et en anticipant les besoins émergeants des habitants :  

� Développer des produits adaptés aux profils et aux attentes des demandeurs pour fluidifier 
les parcours résidentiels 

� Répondre aux attentes de l’Etat en matière de logements sociaux (article 55 de la loi SRU)   

D’après le Plan Local de l’Habitat, sur les 408 logements à créer par an, 115 doivent correspondre à 
du locatif social (dont 54 logements pour répondre à la Loi SRU). S’agissant de la construction de 
nouveaux logements, il est prévu que les 4 communes en « rattrapage loi SRU » (dont La Norville) 
aient une production de logements sociaux en adéquation avec les objectifs fixés par l’Etat.  

La réalisation de la ZAC du Souchet doit ainsi contribuer à la réalisation des objectifs arrêtés dans le 
cadre du PLH approuvé en 2009 pour la période allant de 2010 à 2016 comme elle participe de la 
mise en œuvre du projet de territoire approuvé par la CCA, objectifs qui à ce jour n’ont pas tous pu 
être atteints. 

Cœur d’Essonne Agglomération a approuvé, le 08 décembre 2016, le bilan de mise en œuvre du PLH 
pour 2015. Ce bilan porte sur les objectifs du PLH de l’ex CCA et présente des données à l’échelle du 
nouveau périmètre intercommunal.  

Comme exposé précédemment, la population de Cœur d’Essonne Agglomération a augmenté de 
4,05% entre 2009 et 2013. Cette augmentation a néanmoins été plus conséquente sur l’ex territoire 
du Val d’Orge (+5.685 habitants) que sur le territoire de l’ex CCA (+1759 habitants). La Norville a vu 
sa population augmenter que de 0,15% sur la même période. 
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Sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, la part de logements collectifs commencés est 
majoritaire au cours des années 2013, 2014 et 2015 (68,19% en 2015). Néanmoins, près de la moitié 
d’entre eux sont des logements sociaux en 2013 et 2014. Ils représentent 20% des logements 
sociaux en 2015. De plus, ce sont encore souvent de grands logements.  

Après 5 années de mise en œuvre du PLH, les objectifs définis pour 2010-2015 ont été globalement 
remplis en nombre de logements réalisés (103%) et en nombre de logements sociaux (95,4%) sur le 
territoire de l’Arpajonnais.  

Néanmoins, des disparités existent entre les communes. En effet, plus de la moitié d’entre elles 
n’ont pas rempli leurs objectifs en nombre de logements réalisés et en nombre de logements 
sociaux. A La Norville, l’objectif de logements sociaux n’est atteint qu’à hauteur de 59,8%.  

Source : bilan annuel du PLH 2015 
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Il apparait que les variations positives en termes de nombres d’habitants, de résidences principales 
et de logements sociaux sont principalement dues à quelques opérations d’aménagement et 
nouveaux quartiers profitant à quelques communes. A Brétigny-sur-Orge, par exemple, 
l’écoquartier Clause Bois Badeau comportera à terme 2000 logements.  
 
Par ailleurs, certaines catégories de population ont toujours des difficultés à se loger (jeunes actifs 
et séniors, personnes aux ressources limitées,…). Les surfaces et typologies des nouveaux logements 
ne correspondent toujours pas à la demande. 
 
L’objectif de la TOL est quant à lui atteint en 2015 à 67% à l’échelle de Cœur d’Essonne 
Agglomération.  
 
Bien que certains objectifs du PLH aient été atteints, la ZAC du Souchet conserve donc tout son 
intérêt pour répondre pleinement aux enjeux identifiés au niveau du territoire de l’Arpajonnais et 
de Cœur d’Essonne Agglomération. Elle conserve également tous ses atouts pour la commune de 
La Norville qui n’a pas réellement profité des évolutions observées sur le territoire des 
intercommunalités (évolution de la population, de la pyramide des âges et de la structure de la 
population…). La Norville demeure par ailleurs en déficit important en nombre de logements 
sociaux.    

 

 

 

Source : bilan annuel du PLH 2015 
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I.3 LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LA NORVILLE  

I.3.1 Les caractéristiques du milieu physique de la Commune   

Climat 
 
La commune de La Norville est soumise à un climat océanique dégradé. Il résulte de la double 
influence des masses d’air océaniques humides venant de l’Ouest et des masses d’air continentales 
plus froides et sèches venant de l’Europe orientale. L’absence de relief entre l’océan et le plateau 
du Hurepoix fait que ce dernier subit plus particulièrement les influences océaniques.  
Les données qui suivent sont les normales climatiques, relevées sur la période 1947/2003 à la 
station météorologique d’Athis-Mons, située à environ 20 km de la ZAC du Souchet.  
 

� Des températures modérées : la température moyenne annuelle est de 10,8°C. L’amplitude 
des températures est faible. Les hivers sont de rigueur moyenne. Sur l’ensemble de l’année, 
les températures sont relativement basses, témoignant d’une influence océanique modérée.  

� Des précipitations relativement faibles : le bassin de l’Orge est l’une des zones les moins 
arrosées du bassin parisien. 

� Un ensoleillement moyen : la station météorologique d’Athis-Mons relève environ 1 730 
heures de soleil par an.  

� Une relative protection par rapport aux vents dominants : la rose des vents d’Athis-Mons 
fait apparaître des vents dominants de sud-ouest et dans une moindre mesure de nord-est. 
La direction des vents dominants de sud-ouest vient balayer la plus grande longueur du site 
depuis la zone d’activités vers le bois de la Garenne. Les vents froids de secteur nord nord-
est sont en partie arrêtés par le bâti ancien et dense qui s’est développé le long de la Rue 
Victor Hugo.  

 
Le site de la ZAC du Souchet bénéficie de conditions climatiques modérées à tous points de vue : 
des températures de faible amplitude, des précipitations relativement faibles, un ensoleillement 
moyen et une exposition modérée aux vents dominants.  
La température moyenne annuelle est de 12°C et les précipitations représentent en moyenne 
649,7mm par an. 
 
Sol et sous-sol  
 

� Topographie :  
Selon le site « Géoportail », l’altitude minimale de La Norville est de 47 mètres (au nord-ouest de la 
ville) et le point culminant est de 99 mètres (parc de la Galanderie ou « bois de la Garenne »).  
Le point le plus bas est donc localisé au niveau de la vallée de l’Orge, puis le relief s’accentue 
rapidement pour devenir un plateau, ce qui explique le dénivelé de 52 mètres.  
L’altitude moyenne de la commune est de 73 mètres. Sur l’ensemble du plateau, l’altitude moyenne 
est d’environ 85 mètres. Ce plateau agricole s’étend sur les trois quarts de la commune au sud et à 
l’est du Parc de la Galanderie.  
 
Le projet du Souchet est situé sur ce plateau et l’altitude de la ZAC est à 90 m. La topographie du 
site très plane ne représente aucune contrainte particulière pour le projet. 
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Profil altimétrique de la ZAC du Souchet (Géoportail 2016) 

 
� Géologie  

Les couches rencontrées au droit du projet sont des terrains limoneux. L'épaisseur du limon est 
variable. Il a été cartographié lorsque les cailloux du substratum ne sont plus remaniés par les 
labours, il est plus argileux sur le plateau de Brie et plus sableux au pied des versants des buttes 
stampiennes où il passe progressivement à une colluvion sableuse au contact du Sable de 
Fontainebleau.  
Sur la surface du Calcaire d'Étampes, il est souvent argileux par incorporation du sable argileux de 
Lozère, à grains de quartz millimétriques.  
 
La nature des terrains géologiques ne représente aucune contrainte particulière pour le projet. Par 
ailleurs, aucune ancienne carrière n’est présente au droit du site. 
                                                                                                                                                        

 
         Carte géologique au droit du projet (Source Géoportail-BRGM-Infoterre, 2016) 
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Eaux  
 
La Norville appartient au bassin versant Orge/Yvette, et d’une façon plus large au bassin de Seine-
Normandie. Le réseau hydrographique de la communauté d’agglomération Coeur d’Essonne est 
constitué de quatre cours d’eau:  
 

o L’Orge affluent de la Seine  
o La Juine affluent de l’Essonne  
o La Renarde affluent de l’Orge (Rive droite)  
o La Rémarde affluent de l’Orge (Rive gauche).  

 
Les rivières Orge et Rémarde passent à proximité du territoire communal, mais ne le traversent pas. 
La rivière principale de ce bassin est donc l’Orge.  
La Norville est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du Bassin Seine-Normandie. 
 

� Eaux de surface  
Aucun cours d’eau n’est présent sur le site de la ZAC du Souchet ou à proximité.  
 

� Eaux souterraines  
Il existe dans le département de l’Essonne, au niveau d’Etampes deux nappes aquifères principales 
séparées par l’écran imperméable constitué par les marnes vertes sannoisiennes :  

o une première nappe groupant les réservoirs du Stampien et du Sannoisien ; c’est une 
nappe libre.  

o un second système de nappes, généralement captives, groupant les réservoirs inférieurs.  
D’après les informations fournies par le BRGM, la nappe au droit du projet est située entre 45mNGF 
et 50mNGF soit à une profondeur comprise entre 45 et 40 mètres par rapport au terrain naturel. De 
plus, le site est en sensibilité très faible pour le risque de remontée de nappe. 
 

� Captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP)   
Le périmètre d’étude n’est concerné directement par aucun captage destiné à l’alimentation en eau 
potable.  
 

� Prélèvements, forages  
Un prélèvement privé a été recensé à 400 mètres du projet. Il s’agit d’un forage appartenant au 
Stade Louis Babin.  
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       Carte des prélèvements en eau au droit du projet (Source Géoportail-BRGM-Infoterre, 2016) 
 

I.3.2 Les caractéristiques du milieu naturel de la Commune  

Le contexte régional et règlementaire  
 

� Le réseau Natura 2000  
Le périmètre de la ZAC n’est pas compris dans une zone Natura 2000.  
Les sites du réseau Natura 2000 les plus proches se situent à 10 km du projet (ZPS Marais d'Itteville 

et de Fontenay-le-Vicomte et ZSC Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne). 

 

� Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  
Le Schéma régional de cohérence écologique d’Ile de France détermine la trame verte et bleue (TVB) 
de la région.  
Aucun élément spécifique ou objectif ne concerne directement le projet. La vallée de l’Orge, située 
à environ 1,8 km fait l’objet de prescriptions pour des corridors à restaurer de la sous-trame arborée, 
des points de fragilité des corridors arborés (milieux humides recoupés par des infrastructures de 
transport, des passages difficiles et des routes présentant des risques de collision avec la faune) et 
des obstacles à l’écoulement.  
Le couloir biologique le plus proche relie le bois de Baville et la forêt de Sénart à environ 1km au 
sud-est du projet. Il est sans incidence sur le site d’aménagement de La Norville.  
 

� Les zones humides  
La zone d’étude immédiate ne comporte aucun potentiel pour la présence de zones humides.  
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Cartographie des zones humides (Source : CARMEN, DRIEE Ile-de-France, 2016) 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France ne relève donc aucune trame 
verte ou bleue au niveau du projet immobilier et de ses abords et la cartographie CARMEN montre 
que le site n’est concerné par aucune enveloppe d’alerte de zone humide. 
 
 

 

� Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Source : CARMEN, DRIEE Ile-de-

France, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aire d’étude immédiate ne se trouve pas dans l’emprise d’une ZNIEFF. En revanche, dans un rayon 
de 5 km autour de cette aire immédiate, il existe une ZNIEFF de type II : « Vallée de l'Orge de 
Dourdan à Arpajon et ses affluents", située à plus de 2 km du projet. 
 
 
 
 

Sites classés ZNIEF à 

proximité de La Norville  
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� Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux  
Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ne se trouve à proximité de l’aire 
d’étude éloignée. La plus proche (ZICO Marais de Fontenais le Vicomte et d’Itteville) se trouve à 
environ 7 km du projet. 
 
Le contexte local  
 
La commune de La Norville est dotée de plusieurs espaces correspondant à des réservoirs de 
biodiversité d’intérêt local, ou des espaces relais, pour la faune et la flore : le parc de la Galanderie, 
le parc de La Norville, différents espaces verts de la commune, les jardins de certaines zones 
pavillonnaires (notamment les Champs Joly et l’arrière de la rue Victor Hugo), etc. constituent une 
trame verte significative qui favorise la vie et le déplacement des espèces. Les éléments de trame 
bleue (fossés en eau, mares, bassins,…) sont relativement proches du site.  
 
La RD 19 constitue une barrière physique vers le sud pour certaines espèces ; toutefois, cet axe 
s’assortit d’arbres d’alignement et de bernes végétalisées, de bassins de rétentions en herbe… qui 
atténuent cet effet de coupure et créent des éléments de nature ordinaire.  
 

 
                                                                                                                                                 Source : BTA Architectes 2018 
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Rappelons que la ZAC du Souchet a fait l’objet d’une demande d’étude d’impact au cas par cas. Par 

décision du 14 novembre 2012, l’autorité environnementale a exempté le projet d’une telle étude. 

 

I.3.3 Les caractéristiques du milieu humain de la Commune  

Le territoire  
 
L'Essonne est un département francilien d’une densité de population de 685,8 habitants par km² 
bien inférieure à la moyenne de la région Île-de-France située à 990,5 (en 2012, source Insee).  
La Norville appartient à la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne dont le territoire s’étend 
sur une superficie d’environ 457 ha.  
 
Le site du Souchet situé au sud de la commune, en frange urbaine, s’insère d’une part entre un tissu 
ancien à l’est, un tissu résidentiel plus récent au nord, un quartier d’activités à l’ouest et s’ouvre sur 
de grands espaces au Sud. 
 
 
Les repères socio-économiques  
 

� La démographie  
La démographie de La Norville s’est stabilisée depuis 1990, la population augmente d’une centaine 
d’habitants par tranche de dizaines d’années. En 2014, la commune de La Norville compte 4.157 
habitants.  
 
Entre 1990 et 2009, le taux de variation annuelle de la population est de 0,4%. Entre 2008 et 2013, 
le taux de variation de la population est de -0,1% (comprenant un taux de variation due au solde 
des entres et sorties de -0,6%). Le vieillissement s’est amorcé et s’amplifie, car le parc de logements 
ne correspond pas aux besoins d’une population «jeune» cherchant à s’installer sur la Communauté 
d’agglomération et plus particulièrement à La Norville. 
 
Evolution de la population : 

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 1856 

400 434 396 420 439 435 428 437 441 407 

 

1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 

408 434 461 472 490 451 505 487 487 470 

 

1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975 

498 531 705 866 972 987 1 160 1 442 1 687 2 035 

 

1982 1990 1999 2006 2008 2011 2013 2014   

2 318 3 822 3 944 3 960 4 133 4 048 4 107 4 157   
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� Les logements  
Le parc immobilier de La Norville comptait 1.653 logements en 2013 (dont notamment 95,4% de 
résidences principales et 3,3% de logements vacants). A l’échelle de La Norville, comme à l’échelle 
de la Communauté d’Agglomération, l’évolution récente de l’habitat concerne principalement 
l’offre individuelle.  
Cette dominante pavillonnaire est confirmée par la répartition des propriétaires et locataires à La 
Norville. En effet, 80% des résidences principales sont occupées par leur propriétaire.  
 
Le taux de vacance très faible indique une forte tension du marché de l’immobilier. Selon les 
données communales, La Norville compte 193 logements sociaux en 2016.  
 
Le parc de logement de La Norville est récent. Ainsi, plus de 61% des logements ont été construits 
après 1975. La période 1975-1989 correspond à la période de construction la plus élevée entraînant 
une forte augmentation de la population. Cette tendance est similaire à celle de la Communauté 
d’agglomération, ce qui traduit le dynamisme du développement urbain.  
 
La commune présente un déficit de logements locatifs, et locatifs sociaux, après avoir favorisé 
pendant plusieurs années la création de logements pavillonnaires en accession libre. La tendance 
préalablement observée indique que le parc de logements de la commune est en régression et qu’il 
n’offre plus la possibilité d’accroître le nombre de logements. Par conséquent, cette carence 
foncière ralentit la croissance communale. 
 
D’autre part, la typologie du parc actuel des résidences principales marque l’inadéquation de celui-
ci aux besoins des jeunes actifs. Favoriser leurs installations sur la commune participerait à l’essor 
de La Norville et constitue un enjeu fort pour le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

� Les emplois  
La population active de la commune a enregistré une augmentation d’environ 10% entre 1999 et 
2011. Le taux d’emploi, représentant le rapport entre le nombre d’emplois et la population active, 
atteignait 0,40 en 2009 alors qu’il était de 0,38 en 1999.  
 
La répartition des emplois, en 2013, par catégories socioprofessionnelles indique que plus de 31,9%  
des emplois correspondent à des professions intermédiaires. Les catégories « cadres et professions 
intellectuelles », « employés » et « ouvriers » sont à peu près équilibrées, tandis que les agriculteurs 
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exploitants ne sont pas présents sur le territoire. Les catégories « professions intermédiaires » et « 
employés » représentent plus de 60% de la population. Il s’agit des catégories qui concernent la 
majeure partie des actifs, ce qui explique les migrations alternantes.  
 
La répartition des emplois par secteur d’activité confirme la place dominante du secteur des 
services. En ce qui concerne l’industrie, sa part a augmenté entre 1999 et 2009 au profit de la 
construction dont la part a diminué. Il est à noter qu’aucun emploi n’est recensé dans le secteur de 
l’agriculture, bien qu’un agriculteur soit installé au sein de la commune. 
 

 
 

� Les ménages  
La taille moyenne des ménages s’est réduite entre 1990 et 2013 pour atteindre 2,6 personnes. Cette 
baisse, phénomène national, traduit les notions de décohabitation et de desserrement des familles, 
c’est-à-dire, l’évolution des comportements et leurs conséquences sur le parc résidentiel de la 
commune.  
 

 
 
 
L’analyse de la taille des ménages au sein des résidences principales à La Norville, indique une 
surprésence importante de ménages de 1 et 2 personnes : ils représentent 52% des occupants des 
résidences principales. De même les ménages de taille moyenne (3-4 personnes) représentent 36% 
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des occupants des résidences principales et enfin, les grands ménages ne représentent que 12% des 
occupants des résidences principales.  
 
Le territoire est principalement attractif pour les jeunes ménages avec enfants : on observe une 
surreprésentation des classes d’âge de 0-14 ans et 30-39 ans au sein des populations migrantes. On 
retrouve également une population de jeunes séniors avec des enfants en âge de « décohabiter » 
souhaitant quitter le domicile familial pour devenir autonome. Ces jeunes séniors représentent une 
part significative des ménages composés de 1 et 2 personnes, qui vivent dans des logements 
devenus trop grands pour eux après le départ de leurs enfants et cherchent à se reloger dans des 
logements de taille moyenne.  
On peut également observer une sous-représentation de la tranche d’âge des 25-39 ans dans le parc 
des résidences principales qui cherchent également des surfaces moyennes et sont généralement 
des jeunes couples avec ou sans enfants.  
 
En conclusion, que ce soit au niveau des logements, de l’emploi ou de la structure des ménages, les 
enjeux identifiés sur le territoire de La Norville semblent très similaires aux enjeux auxquels 
l’intercommunalité fait face : phénomènes de vieillissement de la population, décohabitation, 
desserrement des ménages et par conséquent, inadaptation de l’offre en logements à la demande, 
absence de mixité dans les typologies, tension du marché immobilier, déficit de logements locatifs,…  
 
L’un des enjeux de la ZAC du Souchet est de proposer une offre conséquente et adaptée afin de 
faire face à ces défis.  
 
 
 
Le fonctionnement urbain  
 

� Activités  
Les activités économiques de la commune, essentiellement artisanales et tertiaires, sont regroupées 
en deux zones d’activités, la Mare Jacob et Les Loges (à cheval sur Saint-Germain lès Arpajon).  
La zone d’activités de la Mare Jacob est située sur la RD 449 face aux activités se trouvant à l’avant 
de la zone du Souchet. Elle comprend différentes activités artisanales, un restaurant, une station de 
lavage automobile, une salle de sport, un bowling.Plusieurs activités sont établies:  

o L’établissement Thualagant, commerce de combustibles et produits annexes,  
o Le centre de tri de la Poste,  
o Netto, supermarché, s’étend le long de la D8 et possède une façade donnant sur la D449,  
o Une exploitation agricole,  
o Un garage Renault.  
 

La présence immédiate des bâtiments de commerces et d’activités a un impact visuel non 
négligeable sur la ZAC du Souchet. La façade ouest de la future ZAC est directement liée à l’arrière 
des parcelles de l’établissement Thualagant, La Poste, Netto, un garage Renault et une exploitation 
agricole. 
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             Les activités aux abords de la ZAC du Souchet (Source : dossier de création de la ZAC, 2013) 
 

� Les équipements publics  
La Norville dispose d’un grand nombre d’équipements publics :  
 

o Équipements culturels : l’Eglise Saint-Denis, 2 rue Victor Hugo  
o Équipements sportifs: le stade Louis Babin, Route de la Ferté Alais et la salle Louis Namy, 

Avenue Anatole France, un bassin nautique, Chemin de La Garenne, le gymnase COSEC 
Lucien ALLAIS, rue de la commune de Paris, le tennis couvert et cours extérieures, le 
gymnase communal Croix Saint Claude  

o Équipements scolaires : l’école primaire Louis Pasteur, l’école maternelle La Galanderie, 
le collège Jean Moulin, le collège Albert Camus.  

o Équipements administratifs : la Mairie, Rue Pasteur.  
o Parcs et espaces verts : le parc du Bois de La Garenne, Chemin de La Garenne, le parc de 

la mairie. 
 

I.3.4 Les déplacements et l’accessibilité  

Le réseau viaire  
 
Le projet est bordé par de nombreuses routes.  
 

� La RD 19 au sud : la D19 est un axe de transit dont les flux sont très importants et dont le 
traitement reste très routier. La future ZAC du Souchet est largement visible depuis cet axe. 
Il conviendra d’en tenir compte car elle pourra être considérée comme l’une des « vitrines » 
de La Norville à l’échelle du territoire. 
 

� La RD 449 « Route de la Ferté Alais » à l’ouest : c’est l’axe principal d’entrée de la commune, 
son caractère est également routier. Le traitement de ses abords est disparate et peu 
structuré. Cet axe supporte en situation actuelle un volume de trafic élevé aux heures de 
pointe. Les deux principaux carrefours situés sur cet axe dans le secteur de la ZAC du Souchet 
sont gérés par des feux tricolores.  
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� La D8 au sud-ouest (chemin de Marolles) : elle assure la desserte de certaines entreprises et 

activités présentes autour de la zone. Cet axe aura un rôle plus important dans l’organisation 
de la future ZAC. Elle permettra par la liaison douce de relier Guibeville et assurera la 
desserte de la ZAC.  

 
� La rue du Bon Puits au Nord : Elle permet d’accéder au centre-ville. C’est une rue au 

caractère résidentiel qui supporte un trafic non négligeable, un axe de transit important 
entre le collège et les lotissements.  

 
� La rue Victor Hugo à l’Est : elle est actuellement en «cul de sac». Son gabarit est restreint et 

supporte la circulation liée à la desserte des habitations attenantes. Le trafic provient 
essentiellement des résidences situées au Nord de la rue, ainsi que de la rue Saint-Denis qui 
croise la rue de la Ferté Alais plus au Nord.  

 
� La rue Saint-Denis : elle irrigue le centre de la commune et les équipements publics (bassin 

nautique...).  
 

� Trafic induit  
Le projet prévoit environ 220 logements, dont une part pour personnes âgées ou étudiants.  
En partant d’une hypothèse de 200 logements pour famille et couple actifs, on obtient un maximum 
de 400 véhicules en mouvements pendulaires : sortie le matin et retour le soir. 
 

 
                       Les axes routiers aux abords de la ZAC du Souchet (Source : dossier de création de la ZAC, 2013) 

 

� Le Projet de site propre sur la RN20  
La Nationale 20, gérée par le Conseil Départemental, constitue aujourd’hui un axe important du sud 
de l’Ile-de-France. Elle constitue un support de développement économique et un itinéraire de 
substitution du réseau autoroutier (A10) et a vocation à drainer les populations du sud Essonne et 
des bassins de vie d'Arpajon et de Massy vers le nord du Département. 
Le Conseil départemental de l’Essonne et les élus du territoire ont mis en place un projet partenarial 
visant la requalification de la RN 20 et des territoires qu’elle traverse en améliorant les 
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déplacements. Le projet comprend la mise en place d’un site propre de transports en commun avec 
la réalisation de 17 stations entre Massy et Boissy-sous-Saint-Yon, dont deux à proximité de La 
Norville.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Syndicat Mixte de la RN 20, 2015 

 

Les transports en commun  

� Le RER C  
Le RER C est le principal mode de transport structurant du territoire de l’Essonne et de 
l’agglomération. Il a été l’un des premiers à voir sa régularité se dégrader avec la croissance du trafic, 
le manque d’investissements sur l’infrastructure et le vieillissement du matériel 
Le schéma directeur du RER C prévoit des investissements à hauteur de 500 millions d’euros d’ici à 
2020 destinés à améliorer la régularité de la ligne et à accroître la capacité de l’infrastructure pour 
faire circuler davantage de trains. Les travaux de modernisation du RER C sont en cours de 
réalisation.   
 
La Commune de La Norville bénéficie d’une gare de RERC : la gare « La Norville Saint Germain les 
Arpajon ». Elle permet de relier Paris en 43 minutes. Le site du Souchet se trouve à 6 minutes de la 
gare en vélo ou en voiture. Il sera donc possible de rejoindre Paris en une heure depuis le Souchet.  
 

� Les lignes de bus  
Le réseau de transports collectifs traversant l’agglomération de Cœur d’Essonne est constitué de 63 
lignes exploitées par 8 transporteurs. 5 lignes passent à proximité du projet. 
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                Zoom sur La Norville – Plan de réseau Cœur d’Essonne Agglomération, 2016 

Les modes doux de déplacement  

La commune de La Norville comprend divers chemins cyclables et liaisons douces. Deux d’entre elles 
sont attenantes à la ZAC du Souchet. La première à l’échelle de la commune, la seconde à l’échelle 
de la Communauté d’agglomération :  

� Liaison n°1 : le cheminement emprunte la D801 sur la commune de La Norville, puis la D802 
sur la commune de Guibeville, grâce au passage souterrain de la D19.  

� Liaison n°2: Cette liaison douce à créer emprunte son parcours depuis la Rue Victor Hugo au 
Sud et longe le fond des parcelles d’habitations du «Bout d’en Haut». Elle est prévue au PLU, 
emplacements réservés n°4 et 5. Elle doit relier les zones pavillonnaires du sud de la 
commune au parc de la Garenne et au gymnase communal  

 

I.3.5 Le patrimoine culturel et le paysage de la Commune  

Du point de vue du patrimoine historique de La Norville, seule l’église est inscrite au titre des 
monuments historiques. Néanmoins, elle n’est perceptible ni depuis la RD 19, ni depuis la RD 8 car 
dissimulée par différents boisements. Il n’y a pas non plus de co-visibilité avec l’église de Saint-
Germain-lès-Arpajon, également inscrite, ni avec la Halle du Marché et la porte cochère ou la maison 
du XVème siècle qui sont deux monuments classés à Arpajon.  
 
Il n’y a pas de site classé ou inscrit à proximité du projet.  
Aucune aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni secteur sauvegardé n’ont été 
identifiés à proximité du site de la ZAC.  
 
Du point de vue du paysage, les principales structures végétales présentes sur la commune sont :  

� Le parc résidentiel boisé correspondant l’ancien parc du château  
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� L’espace prairial entre le château et le parc de la Galanderie  
� Le parc de la mairie  
� La coulée verte entre la mairie et la piscine  

   

 
                                                                                                     Source : BTA Architectes, 2018 

La ZAC du Souchet sera implantée sur un site localisé au sud de la commune, en frange urbaine. Ce 
site correspond à une dent creuse entre des secteurs urbanisés. Le contexte paysager est marqué 
par trois entités bien distinctes :  
 

� au nord et à l’est : un paysage fermé donnant sur les jardins privatifs attenants aux maisons 
individuelles de la rue du Bon Puits et de la rue Victor Hugo dans un contexte arboré (Parc 
de La Norville),  

� au Sud : un grand paysage ouvert donnant des perspectives lointaines sur les cultures 
agricoles de blé,  

� à l’Ouest, les activités de la zone artisanale de la Mare Jacob le long de la RD449.  
 
Parmi les éléments les plus significatifs du paysage, il convient de souligner :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : dossier de création de la ZAC, 2013                                                       Source : dossier de création de la ZAC, 2013 
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Source : dossier de création de la ZAC, 2013                                                       Source : dossier de création de la ZAC, 2013 
 
 
Le site en lui-même est composé en majorité de parcelles d’agriculture céréalière intensive. Seules 
quelques parcelles sont boisées, en friche ou en jardin. Ces différents milieux (prairies, vergers, 
arbres) constituent une « nature ordinaire » qui participe à la biodiversité floristique et faunistique 
du site.    
 

I.3.6 Les risques majeurs identifiés sur le territoire de la Commune   

Le risque d’inondation  

Sur le territoire communal de La Norville, ce risque est lié aux remontées des nappes phréatiques. 
Ce risque de remontée de nappe est sectorisé par le Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie.  
 
Suivant cette base de données, le périmètre d’étude présente une sensibilité très faible 
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Risque de remontée de nappe - http://www.inondationsnappes.fr/, 2016 

 
Les mouvements de terrain  

La Commune de La Norville se situe en majorité en aléa moyen. C’est notamment le cas de la ZAC 

du Souchet.  

Le bruit  

Les documents d’urbanisme délimitent les zones et secteurs à l’intérieur desquels les bâtiments 
sont soumis aux conditions d’isolation acoustique aux abords des infrastructures de transports 
terrestres. 
A La Norville, le classement des infrastructures routières existantes est le suivant : 

� RD 19 classée en voie de type 2 (largeur des secteurs affectés par le bruit de 250 m) 
� RD 449 de la limite communale Arpajon/La Norville à la sortie d’agglomération de La Norville 

classée en voie de type 4 (largeur des secteurs affectés par le bruit de 30 m) 
� RD 449 de la sortie d’agglomération de La Norville à la limite communale La 

Norville/Guibeville classée en voie de type 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit de 
100 m) 

� RD 152 (Avenue Salvador Allende) classée de type 4 (largeur des secteurs affectés par le bruit 
de 30 m). 

 
La zone du Souchet est située en retrait de ces différentes voies. Le long de la RD 449 les activités 
existantes forment une façade protégeant la zone. Le site est néanmoins légèrement impacté au 
sud par la présence de la RD 19.  
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I.3.7 Les réseaux  situés à proximité du site  

L’Adduction en Eau Potable 

Elle s’effectue comme suit :  

� Rue du Bon Puits : un collecteur de diamètre 150 mm se dirige vers la rue Victor Hugo pour 
se raccorder sur deux canalisations diamètre 150 et diamètre 63 mm 

� Rue Victor Hugo : deux canalisations existent de diamètre 150 mm et de diamètre 63 mm 
� Chemin départemental n°8 : une canalisation de diamètre 350 mm 

 

                                                                                                                                 Source : dossier de création de la ZAC, 2013 
 

L’Assainissement / Eaux Pluviales 

Il s’effectue comme suit :  

� Rue du Bon Puits : Un collecteur de diamètre 300 mm se dirige vers la rue Victor Hugo pour 

se raccorder sur un collecteur diamètre 300 

� Rue Victor Hugo : Un collecteur de diamètre 300 mm uniquement sur la partie entre la rue 

du Bon Puits et au croisement de l’avenue Anatole France 

� Chemin départemental n°8 : aucun collecteur n’est existant, les eaux de pluie provenant de 

la voirie sont reprises par des fossés, les fossés sont repris sur le collecteur de la RD 449. 

 

                                                                                                                                 Source : dossier de création de la ZAC, 2013 
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L’Assainissement / Eaux usées : 

� Rue du Bon Puits : Un collecteur de diamètre 150 mm se dirige vers la rue Victor Hugo pour 

se raccorder sur un collecteur diamètre 200 

� Rue Victor Hugo : Un collecteur de diamètre 200 mm sur l’ensemble de la voirie jusqu’au 

dernier pavillon en limite du chemin rural 

� Chemin départemental n°8 : Un collecteur de diamètre 200mm se raccorde sur une station 

de refoulement, dont la canalisation se rejet dans le réseau existant allée de la Mare Jacob. 

Il est prévu que l’ensemble de l’opération se raccorde sur le réseau existant situé au carrefour 

Chemin des Berges ou rue Victor Hugo sur un collecteur de diamètre 200mm. 

 

                                                                                                                                 Source : dossier de création de la ZAC, 2013 
 
Télécommunication : 

� Rue du Bon Puits : Un réseau aérien existant 

� Rue Victor Hugo : Un collecteur enterré avec chambre de tirage 

� Chemin départemental n°8 : Un réseau de transport existant 

 

                                                                                                                                  Source : dossier de création de la ZAC, 2013 
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Gaz : 

� Rue du Bon Puits : Un collecteur existe provenant de la RD 449 se dirigeant vers la rue Victor 

Hugo 

� Rue Victor Hugo : Un collecteur existe sur l’ensemble de la voirie jusqu’au dernier pavillon 

en limite du chemin rural 

� Chemin départemental n°8 : Un collecteur existe provenant de la RD 449 se dirigeant vers la 

rue Victor Hugo 

 

                                                                                                                              Source : dossier de création de la ZAC, 2013 
 

Électricité Haute Tension : 

� Rue du Bon Puits : Un réseau Moyenne tension est enterré pour desservir les postes de 

transformation. Réseau basse tension 

� Rue Victor Hugo : Un réseau Moyenne tension est enterré pour desservir les postes de 

transformation. Réseau basse tension enterré desservant les riverains 

� Chemin départemental n°8 : Un réseau de moyenne tension est enterré pour desservir les 

postes de transformations. Réseau basse tension enterré desservant les riverains 

 

I.3.8 Le Plan Local d’Urbanisme de La Norville  

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Norville a été approuvé le 24 janvier 2008. Deux 

grands objectifs ont été édictés au niveau communal :  

� Accueillir environ 1000 nouveaux habitants à l’horizon 2020 : aménager et développer les 

infrastructures (déplacements, logements accessibles à tous, espaces et équipements 

publics) nécessaires pour accompagner leur installation.  

� Construire une ville respectueuse de son environnement et de ses habitants : conforter son 

attractivité et favoriser son dynamisme, faciliter la mobilité et l’accessibilité, un territoire de 

vie de qualité pour tous les Norvillois.   

La commune a par ailleurs inscrit son projet d’aménagement global dans une démarche de 

développement durable.  
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Pour répondre aux enjeux de croissance, la commune a défini des orientations stratégiques de 

développement durable structurées en deux axes : Ville durable (en terme de qualité du 

développement urbain et du cadre de vie) et ville solidaire (car soucieuse de son équilibre 

démographique, social et territorial).  

L’idée générale est de maitriser la croissance spatiale, de promouvoir le développement urbain 

qualitatif de La Norville et de préserver et valoriser le cadre de vie des Norvillois. Le choix de sites 

d’urbanisation prioritaires confortant l’image de la ville devait répondre à ces objectifs.  

C’est ainsi que le site du souchet a été identifié, au sein du PADD et des orientations d’aménagement 

du PLU de La Norville, comme devant accueillir un projet structurant à proximité du centre-ville. Les 

terrains ont été majoritairement classés en zone « à urbaniser ».  

 

 

 

                                                                                                                                                 Source : PLU de La Norville, 2008 

  

Site de la ZAC du souchet  
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I. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

La première partie de la présente notice résume les différents diagnostics ayant abouti au projet de 
la ZAC du Souchet. Ces diagnostics, élaborés à différentes échelles (régionale, intercommunale et 
communale), ont permis de définir des enjeux et des objectifs à atteindre communs. La ZAC du 
Souchet vise à participer à la réalisation de ces objectifs.  
 
 
II.1 LES ENJEUX AUXQUELS REPOND L’OPERATION  

 
II.1.1 Les enjeux démographiques et d’habitat   

La commune de La Norville connait un indice de tension du marché immobilier élevé avec un 
pourcentage de logements vacants faible. Cette situation de tension s’explique par une demande 
en logement à la fois locale mais également extérieure à la communauté de communes. Le marché 
immobilier enregistre de ce fait une situation de déséquilibre global entre l’offre et la demande. 
 
Sur le territoire de l’Arpajonnais et à La Norville en particulier, l’habitat est marqué par une 
prédominance du logement individuel de grande taille occupé par des propriétaires. Pourtant, une 
part importante des ménages du territoire est constituée d’une ou deux personnes qui 
souhaiteraient être en mesure de vivre dans des logements plus petits, quelquefois en location. Se 
pose donc un problème d’adéquation entre la typologie des logements existants et les besoins 
constatés. 
Egalement, la surreprésentation de ménages jeunes avec enfants, la présence de familles 
constituées de séniors et de jeunes en âge de dé-cohabiter nécessite une réponse adaptée à ces 
phénomènes spécifiques à la communauté d’agglomération.  
 
Par ailleurs, certaines communes de l’intercommunalité, telle que La Norville, sont redevables de 
logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU. Le taux actuel de 11,96 % de logements 
sociaux enregistré sur La Norville en 2016 nécessite qu’une nouvelle offre adaptée à ce public soit 
développée. L’objectif triennal fixé à la Commune pour 2017-2019 est de 70 logements sociaux par 
an afin qu’elle atteigne les 25% de logements sociaux imposés par la législation en vigueur. 
 
En conclusion, il existe une distorsion importante entre l’offre en logement d’un côté et la demande 
ainsi que les besoins exprimés de l’autre. Or, les dynamiques actuelles de l’immobilier local 
continuent à donner la priorité au logement individuel privé ce qui aboutit à une tension toujours 
plus importante du marché et à une consommation du foncier sans pour autant assurer des rythmes 
de croissance pérennes et homogènes.  
 
Le risque consiste aujourd’hui en une pénurie du foncier ainsi qu’en une diminution de la 
population, ou du moins de certaines catégories de populations qui ne parviennent pas à se loger 
(jeunes décohabitants, personnes âgées, populations à faibles revenus,…).  
 
 
 
Les enjeux consistent donc à :  
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� Garantir le développement du territoire à court et moyen terme tout en assurant la 
préservation d’espaces naturels et agricoles 

� Recomposer le tissu urbain vers plus de densité  
� Accueillir de nouveaux résidents et fluidifier les parcours résidentiels afin de favoriser le 

maintien et le renouvellement de la population en place 
� Maintenir un profil diversifié de population au niveau des catégories socio-professionnelles, 

des revenus et de la pyramide des âges notamment pour endiguer le phénomène de 
vieillissement tout en proposant des logements adaptés aux séniors   

� Pallier la carence en logement social et s’inscrire dans les orientations de la Loi SRU.  
� Maitriser les prix de sortie  

 
II.1.2 Les enjeux en termes d’emploi  

 
Des distorsions sont également constatées entre les profils des populations résidentes en cœur 
d’Essonne et les types d’emplois proposés, entrainant des migrations alternantes importantes.  
Les projets économiques en développement devraient par ailleurs entrainer la création et le 
transfert d’emplois depuis d’autres sites et ainsi de faire face au relatif déficit d’emploi constaté.  
 
Les enjeux sont là aussi importants. Il s’agit globalement de tirer parti de la position privilégiée de 
la CCA en cœur d’Essonne et de sa bonne desserte en prenant appui sur l’offre en logements pour 
renforcer l’attractivité économique du territoire 
 

II.1.3 Les enjeux urbanistiques et architecturaux  

 
En terme d’urbanisme, le projet du Souchet vise à répondre à la fois aux enjeux du SDRIF ainsi qu’à 
ceux de l’intercommunalité et de la Commune de La Norville. Il s’agit de rendre ces enjeux 
compatibles et complémentaires afin de conforter la position stratégique de l’agglomération entre 
ville et nature. Pour cela, il convient de :  

� Lutter contre l’étalement urbain en proposant une densité adaptée et respectueuse des 
milieux agricoles et naturels  

� Garantir l’attractivité du territoire en proposant une offre en logement suffisante et 
diversifiée  

� Maintenir et promouvoir la qualité résidentielle, architecturale et paysagère de la commune 
en choisissant un lieu proche des équipements publics sur lequel les nouvelles constructions 
rappelleront l’architecture locale.  

 
 
II.2 LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT DE LA ZAC 

 
Au regard des enjeux ainsi identifiés, la communauté de communes de l’Arpajonnais et la commune 
de La Norville ont définis des objectifs à atteindre. La réalisation de la ZAC du Souchet a pour but de 
participer à la réalisation de ces objectifs.  
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II.2.1 Rappel des objectifs régionaux  

 
La région d’Ile-de-France sollicite l’ensemble des territoires pour participer à l’effort collectif visant 
à créer une offre en logements suffisante pour répondre aux besoins.  
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France précise que la construction des quartiers denses et 
mixtes, sur des secteurs privilégiés tels que les quartiers situés à proximité des gares sera 
encouragée.  
De plus, il s’agit d’accroitre l’offre en logements abordables et la mixité sociale, notamment dans 
les secteurs déficitaires.  
 
 

II.2.2 Les objectifs de l’intercommunalité  

 
L’objectif premier de la Communauté de Communes est de garantir le développement de son 
territoire à court et moyen terme tout en préservant son identité et son patrimoine naturel. Pour 
cela, il est jugé nécessaire d’endiguer l’étalement urbain et de conserver des espaces paysagers et 
agricoles en densifiant les quartiers situés à proximité des gares et des centres urbains ainsi qu’en 
menant des projets d’aménagements ambitieux et raisonnés en extension des villages.  
 
L’Arpajonnais s’est fixé un objectif de création de 408 logements neufs par an afin de développer 
son parc de logements. Pour cela la Communauté de Communes souhaite mobiliser un potentiel 
foncier de 200,7 hectares au sein de son territoire, préférentiellement en tissu urbain diffus et au 
sein des 110 hectares identifiés dans le Projet de Territoire. De plus, une densité moyenne de 35 
logements / hectare a été fixée et doit être obtenue au travers d’un travail prospectif sur les formes 
urbaines.  
 
Par ailleurs, l’intercommunalité souhaite que l’offre en logements à créer permette de combler les 
déficits constatés pour certaines typologies et catégories de logements et notamment pour les 
logements aidés. L’intercommunalité souhaite se mettre en conformité avec les objectifs de la loi 
SRU.  
Il s’agit également de créer une offre adaptée aux profils des demandeurs afin d’accueillir de 
nouvelles populations et de répondre aux besoins actuels, notamment des jeunes couples avec ou 
sans enfants et des seniors. L’accession à prix maitrisé et le logement locatif social doivent être 
favorisés à destination des personnes à revenus modestes et des publics spécifiques. Pour ce faire, 
le principal axe d’intervention est de développer une offre neuve : 

� En petits et moyens logements 
� En accession et en location pour participer à la diversité de l’offre  
� En locatif social : sur 408 logements à créer par an, 115 doivent correspondre à cette 

typologie 
� Préférentiellement localisés à proximité des commerces et services  

 
Ce choix permettra par ailleurs de promouvoir le Vivre Ensemble et l’intergénérationnel au sein des 
villes et villages de l’Arpajonnais.  
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Le second objectif de l’Arpajonnais est de faciliter les déplacements liés au travail et de permettre 
l’installation des travailleurs locaux et des nouveaux travailleurs lorsque qu’ils le souhaitent. Les 
nombreux projets économiques développés sur le territoire du centre de l’Essonne vont entrainer 
la création d’emplois et des flux importants qu’il est nécessaire de bien gérer.  
 
Les objectifs suivants ont été retenus :  

� Diminuer les besoins en stationnement en réalisant des logements à proximité des gares  
� Assurer la bonne gestion des accès et des lieux situés à proximités des gares 

� Développer une offre en logements en adéquation avec les emplois proposés sur le 

territoire.  

Enfin, l’intercommunalité s’est également fixé des objectifs de qualité urbaine et architecturale ainsi 
que de développement durable. Il s’agit principalement de :  

� Mettre en œuvre un projet paysager cohérent  
� Permettre un traitement qualitatif et sécuritaire en termes d’accès et de circulation  

� Retenir un mode de gestion écologique des eaux pluviales 

� Permettre l’implantation de commerces en continuité de l’existant.  

 
II.2.3 Les objectifs de la commune  

 
La commune souhaite conforter son attractivité et favoriser son dynamisme au sein du territoire. 
L’ambition norvilloise est de mettre en place une politique de l’habitat établissant une mixité sociale 
harmonieuse et engageant un « rattrapage » quantitatif et qualitatif au niveau de la loi SRU. Pour 
cela, elle souhaite proposer des types d’habitat répondant à la diversité des besoins. L’objectif 
principal est d’accueillir 1000 nouveaux habitants à l’horizon 2020.  
 
Différentes zones AU ont été instituées au sein du Plan Local d’Urbanisme. La zone du Souchet est 
la plus vaste. Elle porte un projet ambitieux visant à créer un quartier mixte, respectueux de son 
environnement et de ses habitants.     
 
En approuvant le projet de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais relatif à la création d’une 
zone d’aménagement concertée sur son territoire, la commune de La Norville a souhaité :  

� Se mettre en conformité avec l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain sur la 
production de logement social  

� Répondre aux besoins en logements des résidents de la commune et des populations 
souhaitant s’y installer : séniors, jeunes…  

� Créer un nouveau quartier résidentiel accueillant environ 220 logements  
� Créer un lien entre le centre-ville et le quartier d’activités 
� Créer un pôle structurant intégrant habitat et équipements 
� Répondre aux objectifs de développement durable  

 
L’urbanisation du Souchet, via la création d’environ 220 logements consiste à créer un nouveau 
quartier résidentiel en liaison directe avec le centre-ville de La Norville. Les principaux équipements 
sont situés à proximité : collège, stade, écoles primaires, commerces, Mairie, Eglise. 
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La mixité sociale de cette opération doit promouvoir toutes les catégories et générations, séniors et 
jeunes, ainsi que l’adaptation des logements au plus grand nombre. 
La mixité urbaine s’y décline via la volonté d’intégrer des services et commerces (groupe médical, 
salles associatives, commerces de proximité) venant compléter les structures existantes du centre-
ville. 
Le choix de la Zone d’Aménagement Concerté a été opéré pour permettre de maîtriser le 
programme, la qualité des aménagements et de l’architecture ainsi que le foncier. 
 
 

II.2.4 Le recours nécessaire à l’expropriation  

 
Le site du Souchet est composé de 36 parcelles appartenant à 21 familles quelquefois composées 

de plusieurs indivisaires. 20% de la surface globale du terrain d’assiette de l’opération appartient, 

par ailleurs, à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. L’EPF a acquis ces terrains pour le 

compte des collectivités, pour un montant de 11€/m², entre 2010 et 2015 en vue de la réalisation 

de la ZAC.  

A ce jour, les autres propriétaires de la ZAC ne souhaitent pas vendre leurs parcelles ou du moins 

pour certains, ne souhaitent pas les vendre dans des conditions compatibles avec la réalisation des 

objectifs de la Commune et de l’Agglomération.     
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II.3 LE CHOIX DU SITE 

 
Le site du Souchet est identifié, depuis de nombreuses années, comme le support d’une opération 
d’aménagement d’envergure au travers de différents documents règlementaires. Pour mémoire :  

� Le SDRIF classe le secteur du souchet en « zone d’urbanisation préférentielle » ainsi qu’en 
« secteur de développement à proximité des gares ».  

� Le Projet de Territoire distingue le site du Souchet comme un secteur potentiellement 

urbanisable à moyen ou long terme  

� Le Plan Local de l’Habitat identifie également sur ce site un « un projet de logements » 

destiné à participer à la réalisation des objectifs fixés dans le document  

� Enfin, la Commune de La Norville, classe le Souchet en zone « à urbaniser » en 2008 et lui 

attribue des orientations d’aménagement.    

Le choix de l’emplacement de la ZAC fait suite aux différentes études menées dans le cadre de 

l’élaboration du Projet de Territoire et du Plan Local de l’Habitat ainsi que dans le cadre de 

l’élaboration du Plan Local d’urbanisme de La Norville. Ces études ont démontré l’intérêt du site du 

souchet ainsi que la faisabilité technique et opérationnelle du projet répondant aux objectifs de 

l’intercommunalité ainsi qu’aux attentes de la commune.  

II.3.1 Le plan de zonage du PLU de La Norville  

Un bilan des zones urbanisables, tant en terme de superficie qu’en terme de constructibilité, a été 

réalisé dans le cadre des études menées pour le compte de La Norville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Source : PLU de La Norville, 2008 
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Il a été constaté que les terrains disponibles ne favorisent pas l’urbanisation de ces zones parfois 

difficiles d’accès et souvent trop petites pour faire l’objet d’une opération d’aménagement. Les 

zones AU A du PLU ont néanmoins fait l’objet d’une densification, par le biais d’une suppression du 

COS et de l’application d’une emprise maximale de 50%. Cette modification avait pour objectif de 

privilégier les opérations d’ensembles groupés et d’inciter les aménageurs à s’intéresser à ces « 

dents creuses ». Des emplacements réservés ont également été institués afin de désenclaver ces 

zones.  

Cependant, la difficulté de trouver un accord avec les nombreux propriétaires des zones concernées 

rend la faisabilité de ces projets aléatoire. Ces zones sont potentiellement urbanisables, mais il est 

difficile d’en envisager la réalisation dans le temps.  

A ce jour, seule une zone UB du PLU a pu être clairement densifiée : 99 logements y sont en cours 

de construction. Pour les autres zones du PLU et notamment les zones AU B, l’opposition des 

propriétaires et/ou les difficultés de desserte demeurent un obstacle à leur urbanisation, étant 

précisé par ailleurs que la commune de La Norville n’est pas propriétaire de parcelles qui pourraient 

être urbanisées à ce jour.   

Il convient également de noter que les moyens précédemment énoncés afin de favoriser la 

densification des « dents creuses » ne suffiront pas à maintenir une évolution constante de la 

population ni à contrecarrer son vieillissement. La zone AU B du PLU a donc été créée afin de palier 

le succès aléatoire des petites zones à urbaniser AU A. Le lieudit du Souchet, d’une surface de 5,5 

ha, a pour objectif d’assurer la création de logements individuels et collectifs, sociaux et privés, dans 

un souci de mixité sociale.  

II.3.2 Un emplacement stratégique 

Le site du Souchet, situé en frange urbaine sud de la commune, est compris entre un tissu résidentiel 

ancien à l’est, un tissu résidentiel plus récent au nord et un quartier d’activité à l’ouest. C’est 

pourquoi les terrains ont été identifiés comme une « dent creuse » à combler, l’objectif étant 

d’installer de nouveaux norvillois à proximité du centre-ville, de la gare et des principaux 

équipements de la commune : collège, bassin nautique de l’Arpajonnais, stade, école primaire, 

gymnase, mairie, église,… Quelques commerces, tel que le Netto, se trouvent également à proximité 

immédiate, au sein de la zone d’activités.  

L’opération d’ensemble prend place sur des parcelles à usage d’agriculture mitées par quelques 

jardins et autres espaces verts privatifs.  

Le site dispose enfin d’une très bonne accessibilité notamment à la RD 19 qui se situe au sud de 

l’opération et qui permet de relier la RN20 et la Francilienne. Le Souchet se trouve à 6 minutes à 

vélo de la gare de RER C « La Norville – St Germain Les Arpajon » qui permet de rejoindre Paris en 

43 minutes.  

En conclusion, le site du Souchet était l’unique secteur de la commune de La Norville qui dispose 

d’une surface suffisante pour accueillir un projet susceptible de répondre aux enjeux identifiés en 

matière de logement, tout en étant à proximité du centre-ville, des commerces, de la gare et des 
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principaux axes de circulation viaires, la collectivité ne disposant pas, par ailleurs, de fonciers 

maitrisés lui permettant de réaliser une opération comparable.  

 

II.3.3 Les conclusions des études menées pour l’élaboration du Projet de Territoire et du 

PLH 

Les études menées pour l’élaboration du Projet de Territoire et du PLH ont conforté l’idée d’une 

implantation naturelle et logique du projet d’aménagement de la commune de La Norville sur le site 

du Souchet.  

En effet, le site dispose, outre un emplacement stratégique, de nombreux atouts que 

l’intercommunalité et la commune ont jugé opportun de valoriser :  

� Au niveau du milieu physique, les conditions climatiques et la topographie du site ne 

présentent aucune difficulté pour l’accueil d’une opération d’aménagement. La gestion des 

eaux pluviales pourra par ailleurs être envisagée sur la base des principes du développement 

durable (infiltration sur site).  

� Aucune contrainte réglementaire n’est recensée au niveau du milieu naturel sur le territoire 

de la commune (absence de zone Natura 2000, de zone humide,…). De plus, le site du 

Souchet présente l’avantage de permettre la poursuite de la trame verte existante et donc 

de créer de nouveaux réservoirs de biodiversité.  

� D’un point de vue sociodémographique, la dent creuse du souchet dispose d’une surface 

suffisante pour permettre la réalisation d’un projet d’aménagement d’envergure et durable 

ce qui permettra de mettre en œuvre les objectifs de l’intercommunalité et de la commune 

de La Norville en apportant notamment une réponse aux déficits constatés en matière de 

logement.  

� Au niveau du patrimoine culturel et paysager, aucun site sensible n’est recensé à proximité 

du projet. De plus, les terrains en eux-mêmes ne présentent pas de réel intérêt paysager. En 

effet, ils sont quasi-intégralement dédiés à l’agriculture intensive.  

� Les emplacements réservés depuis la rue Victor Hugo, la rue du Bon Puit  et la route de 

Marolles permettront de connecter l’opération à son environnement en créant des liaisons 

viaires et piétonnes depuis les voies existantes. Cela permettra également de désenclaver 

les quartiers limitrophes. Le centre-ville pourra être rejoint à pieds en quelques minutes.  

� Enfin, le seul risque identifié à ce jour est celui du bruit lié à la proximité de la RD19. Il 

conviendra néanmoins de réaliser des études complémentaires sur site, notamment de sol, 

afin de confirmer l’absence de risque. Tous les réseaux nécessaires à la viabilisation de 

l’opération se trouvent à proximité immédiate 

II.3.4 Le renforcement des équipements notamment scolaires  

La création de logements supplémentaires entraînera une augmentation du nombre d’élèves 
permettant d’endiguer la fermeture de classes au sein de l’école primaire de La Norville et même 
d’étendre l’infrastructure scolaire en ouvrant de nouvelles classes.  
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II.4 LA CONCERTATION PREALABLE A L’AMENAGEMENT  

 
II.4.1 La concertation effectuée dans le cadre de l’élaboration du PLU de la Commune  

La Commune de La Norville a engagé la procédure d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme suite 

à l’adoption du Projet de Territoire par la Communauté de communes de l’Arpajonnais.  

Elle a souhaité mettre en place un processus élargi de concertation afin de parvenir à un document 
d’urbanisme connu et compris du plus grand nombre. Ainsi, outre l’application de la législation en 
matière de concertation et d’information du public, la Commune de La Norville a mené 4 réunions 
publiques sur des thèmes différents au courant de l’année 2005. Ces 4 thèmes ont été :   

� La procédure de PLU  

� La circulation  

� L’urbanisme  

� La terre agricole et l’environnement    

Ces réunions ont été l’occasion de répondre aux questions des habitants et de recueillir leurs 
impressions. Le projet d’urbanisation du site du Souchet a été évoqué à plusieurs reprises. Les 
riverains ont fait état de leurs craintes quant à l’apport d’une population nouvelle (accès et 
circulation, intégration…). Les exploitants ont également fait part de leur mécontentement quant à 
la consommation de leurs terres agricoles.    
 
D’autres réunions publiques ont eu lieu entre 2007 et 2008 en présence des personnes publiques 
associées. A cette occasion, la question de la consommation du foncier a également été soulevée.  
 
Les élus de La Norville ont rappelé les enjeux auxquels faisaient face la Communauté de communes 
et la ville de La Norville en termes de déficit en logements et notamment en logements aidés.  
 

II.4.2 La concertation effectuée dans le cadre de la création de la ZAC du Souchet  

La création de la ZAC du Souchet a été initiée, en accord avec la commune de La Norville, par la 
Communauté de communes de l’Arpajonnais, compétente en matière de ZAC.  
L’ouverture de la concertation préalable a été décidée par délibération communautaire n° CC. 
107/2009 du 17 décembre 2009. Celle-ci a défini un périmètre d’étude sur le site du Souchet en vue 
de la réalisation d’un quartier résidentiel comprenant des logements diversifiés et des équipements 
publics. 
La délibération rappelle les objectifs d’urbanisation définis pour le secteur dans le cadre du Projet 
de Territoire et du Programme Local de l’Habitat :  
 

� « Développer le parc de logements dans le respect des équilibres démographiques et des 
objectifs de l’article 55 de la loi SRU  

� Assurer une augmentation de l’offre de logements en respectant les principes de mixité et 
de diversité du parc de logements avec un phasage dans le temps 

� Mettre en œuvre un projet paysager cohérent avec l’aménagement de nouveaux espaces 
verts et/ou publics en lien avec les aménagements de voiries 

� Permettre un traitement qualitatif et sécuritaire pour les sens de circulation, le calibrage 
des voies internes et des accès au site  
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� Assurer la réorganisation et la régulation des flux automobiles et des circulations douces  
� Permettre l’implantation de commerces en continuité de l’existant ».  

 
Enfin, les modalités de la concertation ont également été définies à l’occasion de la délibération du 
conseil communautaire du 17 décembre 2009 et conformément à l’article L300-2 du Code de 
l’urbanisme :  

� Parution d’un avis d’engagement de la concertation préalable dans deux journaux locaux  
L’avis a été publié dans Le Républicain le 28 janvier 2010 et dans Le Parisien le 29 janvier 2010.  

� Affichage, en Mairie de La Norville et au siège de la Communauté de communes de 
l’Arpajonnais, de la délibération du Conseil Communautaire engageant la concertation 
préalable.  

La délibération a bien été affichée en Mairie et au siège de la CCA. De plus, le lancement de la 
concertation et la date de la réunion publique ont été annoncés sur les panneaux lumineux et aux 
lieux d’affichages habituels de la commune.  

� Mise à disposition du public d’une présentation du site, du projet et de ses objectifs au fur 
et à mesure de leur élaboration 

Un dossier comprenant des textes et des images a été mis à disposition du public en Mairie et au 
siège de la CCA. Il a été alimenté au fur et à mesure de l’avancement des études et de la 
concertation.  

� Mise à disposition du public de registres aux heures d’ouverture de la Mairie et de la 
Communauté de communes  

Ces deux registres ont été tenus afin de recueillir les questions et suggestions des habitants.  
� Organisation d’au moins une réunion publique.   

Elle a eu lieu le 11 février 2010 sous la présidence de Messieurs Pascal FOURNIER et Bernard FILLEUL. 
Elle a permis de rappeler les ambitions du projet et de lancer la concertation. Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes.  
 
A noter que des informations ont régulièrement été portées à la connaissance du public entre 2010 
et 2013 au travers des sites internet de la CCA et de La Norville ainsi que des bulletins d’information 
locaux à savoir le bulletin municipal de La Norville et l’Arpajonnais.   
 
Quelques questions et inquiétudes ont été relevées à l’occasion de la réunion publique. L’apport de 
population supplémentaire et la question des équipements scolaires ont été évoqués. Des riverains 
de la rue Victor Hugo ont par ailleurs soulevé l’existence de jardins d’agrément inclus dans le 
périmètre de la zone d’étude.  
 
L’apport d’une population nouvelle a été justifié en tant qu’élément utile et nécessaire à la bonne 
gestion de la commune ainsi qu’à la réalisation des objectifs de la Communauté de communes de 
l’Arpajonnais. Cet apport est maitrisé au travers d’un phasage de l’opération et d’une 
commercialisation des logements sur plusieurs années. Par ailleurs, la réhabilitation et l’extension 
des équipements scolaires sont assurées par la mise en œuvre d’une procédure de ZAC qui doit 
financer les travaux à hauteur des besoins générés par le nouveau quartier.  
 
Suite à la réunion publique et à la poursuite des études, le périmètre de la ZAC a été modifié pour 
tenir compte des jardins d’agrément existant et de l’installation d’un garage Renault sur une 
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emprise située dans le périmètre du projet. Ce nouveau périmètre d’une surface de 6,5 ha environ 
a été annexé en avril 2013 aux registres de concertation.  
 
Les registres n’ont fait l’objet que d’une observation d’un habitant de La Norville qui souhaitait que 
les sentes piétonnes soient conservées. Or, la ZAC prévoit la création de plusieurs sentes piétonnes 
et le maintien des sentes existantes.  
 
 

II.5 PARTI D’AMENAGEMENT RETENU 

 
Le projet d’aménagement porte sur la création d’un quartier résidentiel en frange sud de la 
commune bordée d’une zone dont la vocation agricole est destinée à perdurer.  
 

 
                                                                                                                                                                            Source : BTA Architectes, 2018 

 
II.5.1 Note d’intentions urbaines – approche paysagère 

 
Le projet d’aménagement a été conçu sur la base des principes du développement durable et du 

respect de l’environnement. Le parti d’aménagement vise à créer un quartier paysager parfaitement 

intégré à son environnement, ouvert et cohérent. Il permet d’inscrire le bâti dans une trame 

végétale identitaire et en harmonie avec les caractéristiques et les ambiances communales. L’idée 
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est de développer un projet urbain à l’image de son territoire, c’est-à-dire à l’interface entre ville et 

nature.  

La trame paysagère a pour principales fonctions :  
� D’accompagner les espaces viaires et les cheminements piétons de l’opération  

� De créer un maillage écologique dans la continuité de la trame verte de la commune et donc 

de favoriser l’installation d’une biodiversité riche   

� De traiter les limites de l’opération  

� De gérer les eaux pluviales  

 

 

Le projet déroule également une logique d’aménagements paysagers en accord avec 

l’environnement proche, le type et l’image identitaire de chaque ilot d’habitations qu’il 

accompagne. Sur la partie Nord et Ouest du site, le thème d’aménagement retenu est celui d’un 

habitat immergé au sein d’un bois, l’idée étant de lier le parc de l’ancien château et le quartier du 

Souchet. Sur la partie centrale du site, l’idée est « d’habiter la prairie ». La Prairie et le Bois auront 

une vocation de lieu de rencontre. 

 

                                                                                                                                                    Source : BTA Architectes, 2018 

La conception paysagère du projet (coulée verte, voies de desserte et placette) vise à favoriser les 
circulations piétonnes et cyclables. Elle permet également de créer un cadre verdoyant valorisant 
les quelques arbres remarquables qui seront conservés.  

 
Le plan masse a par ailleurs pour objectif de maîtriser l’impact visuel important de l’opération depuis 
la RD19. Des espaces publics paysagés sont prévus en limite sud du projet afin de garantir l’aspect 
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harmonieux et cohérent de cette vitrine d’entrée dans la commune. Le front végétal sera également 
opportun pour « mettre à l’abri » les logements situés au sud du projet. Les habitants n’auront ainsi 
pas de vue directe sur la RD depuis leur logement ou leur jardin.  
 

 
Source : BTA Architectes, 2018                                                                        Source : BTA Architectes, 2018 
 
 

II.5.2 Intégration architecturale 

Outre son paysagement, l’intégration du quartier dans son environnement a également été 
envisagée au travers de l’architecture des futures constructions. Un travail de progression des 
gabarits et des hauteurs permettra une transition douce vis-à-vis des constructions existantes.  
 
Les maisons individuelles se trouveront en périphérie du quartier. Leurs terrains d’assiette 
permettront de créer une zone tampon avec les logements pavillonnaires existants qui bordent la 
ZAC.  
 
Les maisons de villes seront localisées plus au centre du projet. Ces maisons seront implantées de 
manière ordonnancée. La variété et la diversité seront apportées par des ruptures d’alignement et 
l’usage de matériaux différenciés.  
 
Enfin, les logements collectifs se trouveront en cœur de ZAC et en partie sud du projet. Formés de 
petits immeubles de 2 niveaux avec attiques, ils s’ouvriront sur la prairie plantée et les terres 
agricoles. Afin de préserver une certaine intimité aux résidents, les logements situés à rez-de-
chaussée seront surélevés par rapport au niveau des jardins. 
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L’intégration architecturale (source : BTA Architectes, 2018) 

 
Le respect du patrimoine et de l’architecture locale se traduira dans les prescriptions architecturales 
et paysagères, pièce du cahier des charges qui s’imposera aux acquéreurs des lots et des charges 
foncières de l’opération. 
 
 
II.6 LE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC 

 
L’appropriation du nouveau quartier est poursuivie au travers de l’usage et de l’utilisation des 
équipements publics. La mixité des usages rend possible les rencontres et le partage entre habitants. 
Elle constitue l’un des facteurs principaux de la vie de quartier.  
 

II.6.1 Les espaces paysagers 

 
Le projet d’aménagement se structure le long de « la prairie ». Cet espace vert central permet de 
créer une continuité paysagère entre le Parc du Château situé au nord et les zones agricoles bordant 
le sud de la ZAC du Souchet.  
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La prairie bordée d’une sente cyclable et piétonne prolonge les jardins résidentiels et privatifs. Elle 
a pour vocation d’accueillir les activités de loisirs des habitants du quartier et de la commune.  
 
L’espace se décompose en trois zones principales :  

� La coulée verte : elle accueille les usagers piétons et cyclistes. L’ensemble de la circulation 
est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite et aux personnes à besoins spécifiques 
(parents avec poussette, personnes portant des sacs, …). Elle dessert les zones d’habitations, 
les commerces et assure la liaison douce inter-quartier.  
La coulée verte est accessible depuis la rue Victor Hugo au nord-est et depuis la route de 
Marolles et la route de la Ferté-Alais au sud-ouest. Un accès rue du Bon Puits au nord, à 
caractère plus confidentiel, est dédié exclusivement aux piétons. Une attention particulière 
est portée au traitement végétal le long de la plaine agricole. Des merisiers plantés en 
alignements et des haies bocagères assurent une transition visuelle, un lieu riche en 
biodiversité et un filtre acoustique permettant d’atténuer les nuisances sonores générées 
par la circulation de la Départementale 19.  
Au centre du quartier, le boisement s’ouvre en une large clairière accueillant une prairie 
tournée vers la plaine agricole au sud.  
Elle offre un lieu de vie agréable à l’ensemble des résidents et favorise le lien social. Les 
espaces d’usages collectifs sont aménagés simplement, de manière à conforter la tranquillité 
et la convivialité. Les pelouses sont support d’activités variées, telles que détente, jeux 
d’enfants, événements ponctuels (fêtes des voisins, etc.) au sein du nouveau quartier 
d’habitat.  
La prairie est écartée des espaces privatifs par des transitions en volume (pelouse de 
rétention et de régulation en décaissé progressif) et des bandes de massifs associant strate 
herbacée/strate arbustive. 

 
 

Au sud, en point bas de la parcelle, un jardin filtrant et de rétention des eaux pluviales, assure 
la transition entre la prairie et la plaine agricole. Il permet une perméabilité visuelle sur le 
paysage environnant. Cet ouvrage offre une gestion alternative de l’eau tout en offrant un 
fort potentiel écologique.  

 
 

 
� Les voies de desserte des îlots d’habitation : Constituées de voiries à double sens, elles 

permettent d’accéder aux parcelles d’habitation. Elles accueillent du stationnement. Des 
arbres de type érable au développement raisonné et au port fléché apportent de l’ombre.  
 

� La placette : Largement plantée d’un mail de chênes chevelus, la placette constitue un 
espace à caractère minéral pouvant accueillir une zone de marché. Au sud, des haies 
bocagères cadrent ce lieu et créent des focales sur le paysage agricole.  
 

� Biodiversité : L’ensemble de l’aménagement vise à favoriser la biodiversité, tant par le choix 
des strates et essences végétales, que dans l’habitat et le nourrissage de la petite faune.  
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II.6.2 Les accès et voiries 

L’organisation des accès et cheminements du projet a pour objet de raccorder le nouveau quartier 
au maillage viaire environnant. Dans le but d’ouvrir au maximum le quartier sur la ville, les 
connexions douces créées utilisent tous les points d’accès existants et permettent ainsi de desservir 
:  
 

� Au nord, par la rue du Bon Puits vers le centre bourg, 
� À l’est, par la rue Victor Hugo vers les installations sportives (tennis, gymnase, terrain foot 

loisirs) et l’école de la Galanderie ;  
� À l’ouest, vers le supermarché.  

 
Les accès automobiles à la ZAC se feront depuis la rue Victor Hugo et la route de la Ferté-Alais en 
traversant la route de Marolles  
 
Trois types de voirie sont prévus :  

� Une liaison directe permettant de relier la route de la Ferté Alais à la rue Victor Hugo. Cette 
voie à double sens est bordée de trottoirs. Elle traverse la place par une zone 30.  

� Une seconde voie périphérique, connectée à la voie principale, dessert en boucle les 
logements collectifs, les maisons individuelles et quelques maisons de ville.  

� Des voies en impasse ouvertes sur la prairie plantée et connectées aux réseaux de 
circulations douces desservent la majorité des maisons de villes.  

 

 
                                                                                                                                                                                                 Source : BTA Architectes, 2018 
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Les circulations douces sont au maximum dissociées des circulations automobiles. Axées sur la 
Prairie centrale, elles forment l’élément structurant du futur quartier. Elles permettront de relier la 
gare de RER ainsi que les principaux commerces et équipements de la commune.  
 
La place centrale formant une zone 30 est directement connectée au maillage doux.  
 

II.6.3 La gestion des eaux pluviales et les réseaux 

 
Le projet d’aménagement prévoit une collecte des eaux pluviales au travers d’ouvrages de surface 

à ciel ouvert du type noues et espaces vert en creux. Les noues recueillant les eaux pluviales des 

voiries ont pour exutoire la prairie centrale. Le nivellement de la prairie est envisagé de manière à 

permettre un stockage des eaux pluviales dans le cas de fortes pluies. Lors des pluies courantes, une 

noue centrale au cœur de la prairie, assure le stockage et la continuité hydraulique. Le point bas du 

projet est dédié aux eaux pluviales. Il permet de recréer une zone humide. Les pentes des berges 

sont étudiées afin d’en favoriser l’intégration et d’en faciliter l’entretien.  

Les eaux pluviales de toiture et plus généralement du domaine privatif, doivent être gérées à la 

parcelle. Un raccordement à débit régulé est possible pour les lots collectifs sous réserve de 

l’impossibilité technique d’infiltrer à la parcelle.   

Aucun essai de perméabilité n’ayant pu être réalisé sur le site du projet à ce stade, ces hypothèses 

resteront à confirmer et à affiner dans la poursuite des études.  
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                                                                                                                                                                                                 Source : BTA Architectes, 2018 
 
La réalisation d’une tranchée commune est prévue sous trottoir regroupant les réseaux d’électricité, 
d’éclairage, de télécommunication, de gaz, d’eau potable. 
 
Le projet est desservi en eau potable à partir des différents réseaux existants des rues adjacents 
(Rue du Bon Puits, Rue Victor Hugo, Route de Marolles) par des canalisations de diamètres 75 à 200. 
Les branchements aux lots sont intégrés dans le programme d’aménagement. 
 
La pose de poteaux incendie normalisés est prévue suivant les directives du centre d’incendie et de 
secours responsable sur le territoire de la commune. Ils sont alimentés à partir des canalisations 
d’adduction d’eau potable. 
 
Le réseau en électricité est souterrain. La pose d’un réseau moyenne tension bouclé sur les réseaux 
existants des rues adjacentes est envisagée. Des transformateurs sont posés pour convertir 
l’électricité moyenne tension en basse tension. Ce réseau permet également d’alimenter le réseau 
d’éclairage. Les branchements aux lots sont intégrés dans le programme d’aménagement. 
 
La ZAC est également desservie en gaz à partir des différents réseaux existants des rues adjacents 
(Rue du Bon Puits, Rue Victor Hugo, Route de Marolles) par des canalisations en PEHD.  
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Au niveau de la télécommunication, le projet est desservi à partir des différents réseaux existants 
des rues adjacents (Rue du Bon Puits, Rue Victor Hugo, Route de Marolles). Les branchements aux 
lots sont intégrés dans le programme d’aménagement. 
 
Enfin, les voies et les espaces publics sont éclairés par des candélabres et des bornes lumineuses. 
L’espacement et la position des points lumineux seront étudiés soigneusement pour répondre à 
l’éclairement demandé. 
 
En conclusion, le projet d’aménagement du Souchet répond aux différents enjeux urbanistiques et 
architecturaux de l’intercommunalité et de la Commune de La Norville.  
 
 

II.7 LA PROGRAMMATION COMME REPONSE AUX BESOINS A COUVRIR 

 
La réalisation de la ZAC du Souchet s’inscrit dans une démarche de développement territorial 
maîtrisé en lien avec les réalités géographiques et démographiques du territoire. La commune, 
située en deuxième couronne de l’agglomération francilienne, bénéficie d’un cadre agréable entre 
ville et nature qui attire une population recherchant un confort de vie à moins d’une heure de Paris. 
 
La programmation de la ZAC du Souchet est envisagée comme un réel outil devant permettre de 
répondre aux enjeux et objectifs précisés en première partie de la présente notice. Elle vise tout 
d’abord à pallier au besoin en logements sociaux afin de mettre la Commune en conformité avec la 
loi SRU. Elle doit également être l’occasion de diversifier l’offre de logements pour l’adapter à toutes 
les populations : jeunes couples avec ou sans enfants, ménages jeunes ou séniors d’une ou deux 
personnes, ménages à revenus modestes, investisseurs et locataires…   
 

La programmation est, pour l’ensemble de ces raisons, composée de 220 logements environ dont 
110 logements sociaux, soit 50 % de l’offre. La densité de 35 logements / hectare est ainsi respectée. 
La répartition est prévue de la manière suivante :  
 
En accession (résidences principales et locatif libre) :  
 

� 35 terrains à bâtir commercialisés libres de constructeurs d’une surface moyenne de 400 m². 
Ces logements sont notamment destinés à l’installation de ménages « secundo-accédant » avec 
enfants. 

� 80 maisons de ville de 80 à 100 m² de surface de plancher  
� 51 maisons groupées en accession libre sur des terrains de 200 m² moyen  
� 29 appartements en collectif 

Ces logements sont notamment destinés à l’accueil de ménages dont le nombre de personnes est 
plus restreint : décohabitants, séniors, jeunes couples,…      
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En locatif social :  

 

� 29 maisons groupées sur des terrains de 200 m² moyen destinés à des familles aux revenus 
modestes 

� 86 logements collectifs destinés à des familles et des petits ménages aux revenus modestes.  

Ces logements comprendront des typologies variant du T1 au T4 et plus afin d’accueillir des 

populations diversifiées. L’accent sera néanmoins mis sur les logements de petites surfaces 

afin de créer cette offre aujourd’hui quasiment inexistante à La Norville.  

 

                                                                                                                                                                                                    Source : CM-CIC Aménagement Foncier 
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Le cœur de cible est constitué de logements collectifs libres et sociaux et de maisons de ville de type 
T3 et T4, qui seront accessibles aux jeunes ménages, aux familles monoparentales et aux séniors. 
Ces produits répondent à la demande constatée et permettront à la commune de La Norville de 
recouvrir un solde migratoire positif. Les populations de tous âges pourront effectuer intégralement 
leurs parcours résidentiels dans la commune. 
 
Les maisons de villes doivent permettre aux ménages identifiés de disposer d’un ensemble terrain 
+ maison (entre 90 m² et 110 m² habitables) pour un budget global de l’ordre de 230000€ à 260000€.  
 
Les logements sociaux sont par ailleurs présents sous différentes formes (maisons groupées et petits 
collectifs) afin de développer l’offre locative sociale de la commune en lien avec les bailleurs sociaux 
locaux.  
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II. CONCLUSION 

III.1 LES INCIDENCES LIMITEES DU PROJET D’AMENAGEMENT  

Le site de la ZAC du Souchet ne possède pas d’enjeux écologiques remarquables. Il s’agit en majorité 
de parcelles dédiées à l’agriculture intensive. L’impact visuel et spatial du projet est modéré du fait 
de sa position en enclave entre une zone artisanale et des quartiers d’habitations. La sensibilité 
paysagère du site est plutôt de l’ordre du visuel avec :  

� A l’échelle du grand paysage : un front urbain sud mêlé à un cordon végétal très prégnant  
� A l’échelle du site : un parcellaire très laniéré, particularité perceptible par la présence de 

cultures, de jardins clos et de friches boisées en bandeau.  
 

La zone artisanale jouxtant le projet apporte une image peu valorisante dont l’impact visuel est 
important. Les friches boisées aux formes rectilignes et étroites cloisonnent l’espace et 
matérialisent le sens du parcellaire. Leur valeur paysagère d’un point de vue végétal est moindre 
hormis quelques arbres remarquables qui sont conservés et intégrés aux espaces végétalisés à créer 
au sein du projet d’aménagement. 
 
Le projet n’aura, par ailleurs, que peu d’impact sur le milieu physique. Seul son impact sur les eaux 
pluviales peut-être noté. Les incidences du projet sur les eaux superficielles sont dues à 
l’augmentation du coefficient de ruissellement des sols. Elles sont néanmoins négligeables. En effet, 
la gestion mise en œuvre sur le projet permet de stocker les eaux pluviales et le principe de rejet à 
débit limité assure une restitution des eaux de façon contrôlée afin de ne pas surcharger les réseaux. 
D’un point de vue qualitatif, des ouvrages de décantation et des vannes barrages permettent 
d’écarter tout risque liés à une potentielle pollution des eaux pluviales.    
 
Du point de vue de l’intégration du projet dans son environnement, un ensemble de mesures est 
prévu afin de créer un cadre de vie agréable et de qualité pour les futurs usagers tout en améliorant 
celui des riverains : végétalisation importante, densité progressive maîtrisée, insertion 
architecturale réfléchie, mixité fonctionnelle, création de liens interquartiers,…    
Aucune création de voie routière n’est prévue afin de limiter les circulations de transits au sein du 
quartier. Seuls deux accès sont destinés à desservir le quartier. Les nombreux mails piétons 
permettent d’accéder aux transports en communs, aux équipements et aux commerces à pieds ou 
à vélo.  
 
En conclusion, les seuls réels impacts du projet sur son environnement seront constatés en phase 
chantier. Les effets majeurs du chantier concernent d’une part, la perturbation de la circulation et 
d’autre part, les nuisances propres aux différentes phases de travaux : bruit, poussières, 
vibrations,… Ces nuisances seront néanmoins temporaires et limitées dans l’espace.  
De plus, l’objectif de l’Aménageur à ce niveau est de planifier et d’organiser le chantier afin de 
respecter l’environnement. Pour cela, l’organisation du chantier s’appuie sur des chartes de 
chantiers propres et sur les principes suivants :  

� L’information des riverains et conservation de leurs accès  
� Un chantier propre en permanence  
� Un recours à des matériaux respectueux de l’environnement 
� Une gestion raisonnée des déchets (collecte, tri et élimination)  
� Le respect de la législation et la sensibilisation des entreprises sur les nuisances acoustiques   
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� La mise en place de plans de circulation pour une bonne gestion des trafics 
� La protection des zones de stockages pour éviter tout risque de pollution  

 
Des préconisations issues des chartes de chantier propres sont prévues au sein des Dossiers de 
consultation des Entreprises et des marchés de travaux afin de limiter au maximum les incidences 
du chantier sur son environnement.  
 
III.2 LES AVANTAGES CERTAINS DU PROJET DE LA ZAC DU SOUCHET   

 
La ZAC du Souchet est une opération d’aménagement prévoyant un programme mixte comprenant 
la réalisation de logements (environ 220 dont 50% de logements sociaux) ainsi que d’espaces et 
d’équipements publics (espaces verts, places, voiries, cheminements). En ce sens, elle répond aux 
divers enjeux de Cœur d’Essonne Agglomération et de la commune de La Norville.   
 
Le projet engendrera l’arrivée d’une population supplémentaire participant à l’essor 
démographique et économique du territoire. L’offre en logements vise à diversifier le parc actuel 
en type d’habitats ainsi qu’en termes de mixité générationnelle et sociale. Les différentes 
composantes de la population sont amenées à s’installer dans le quartier grâce à :  
 

� De petits logements en collectifs et en maisons notamment pour les jeunes actifs  
� Des logements adaptés aux séniors  
� Des logements plus vastes pour les familles  
� Des logements sociaux sous différentes formes.  

 
L’arrivée de cette population supplémentaire sera inévitablement à l’origine de retombées 
économiques positives sur les commerces environnants. Elle représente également l’opportunité 
pour la commune d’implanter de nouveaux équipements et notamment, de reconstruire un groupe 
scolaire plus important en lieu et place de l’actuelle école vétuste.  
 
Ainsi, la ZAC du Souchet permettra de relancer le rythme de la croissance démographique locale 
mais aussi, de loger les séniors de la commune tout en rajeunissant l’âge moyen des habitants par 
l’accueil de jeunes et de jeunes familles. Les prix de vente et les surfaces maîtrisés des logements 
permettront de développer une offre adaptée à la population active locale et à venir. Enfin, la 
commune de La Norville, grâce au projet de la ZAC du Souchet, se rapprochera des objectifs de 
l’article 55 de la loi SRU.  
 
Les enjeux environnementaux définis par l’Agglomération et la Commune sont également pris en 
compte par l’organisation du projet sur la base des principes d’un écoquartier. L’environnement 
naturel et urbain du site a constitué le fondement de la conception du projet d’aménagement. Celui-
ci vise en effet des économies d’énergies, une gestion alternative des eaux de pluie, la promotion 
des modes de transports en commun et des mobilités douces, une qualité de vie faisant la part belle 
à la nature et plus fondamentalement, un urbanisme et des styles de vie durables. La qualité 
écologique du site s’en trouve améliorée par la réalisation de nombreux espaces verts et d’une 
trame bleue en lieu et place de terres agricoles.    
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Le projet permettra ainsi d’apporter une réponse aux besoins locaux en logements par la réalisation 
d’un programme immobilier à l’architecture soignée, dans un cadre de vie arboré et végétalisé.   


