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DIAGNOSTIC de Grigny,
Problématiques et enjeux
Bibliographie
Lexique

Carnet des Territoires
1.1 Situation géographique
1.21 Historique
1.22 Historique
1.23 Historique
1.3 Analyse juridique
1.31 Limites administratives
1.32 ZAC et lotissements
1.33 Limites des quartiers
1.41 Identités
1.42 Identités détails
1.51 Pâtrimoine remarquable
1.52 Pâtrimoine remarquable
1.53 Pâtrimoine remarquable

Carnet de l’Habitat
2.1 Diversité sociale
2.21 Morphologies types
2.22 Morphologies types photos
2.3  Etat des copropriétés

Carnet des Populations & des Activités
3.1   Evolution de la population
3.2  Mouvements de la population
3.3  Age de la population
3.4  Ressortissants étrangers
3.5  Activité / Chômage
3.6  Emplois / Déplacements
3.7  Ménages

5



S
o

m
m

ai
re

PL

Carnet du Milieu naturel
4.1  Topographie
4.21 Géologie et hydrogéologie
4.22 Géologie et hydrogéologie
4.31 Hydrologie
4.32 Hydrologie
4.4   Entités paysagères
4.5   Faune et flore
4.6   Climatologie

Carnet de Gestion de l’environnement
5.11 Alimentation en eau potable
5.12 Alimentation en eau potable
5.2   Assainissement
5.3   Gestion des déchets
5.4   Qualité de l’air
5.5   Bruit

Carnet des Risques
6.11   Risques Technologiques
6.12   Risques Technologiques
6.13   Risques Technologiques
6.2  Risques Naturels 
6.31   Risque Naturel : l’inondation 1 
6.32   Risque Naturel : l’inondation 2

Carnet des Infrastructures
7.11 Réseau viaire
7.12 Réseau viaire
7.2   Transports publics et dessertes
7.3   Entrées de ville
7.4   Réseaux et servitudes associées

Carnet des Equipements
8.1   Localisation
8.2   Zones desservies par les équipements
8.3   Répartition des différents pôles
8.4   Eléments majeurs : Les centres commerciaux

6



Un territoire qui porte à la fois des cicatrices et 
une utopie planificatrice

Ce sont bien des visions qui ont produit ce morceau de territoire au nord de l’Essonne, du moins tel qu’on
le connaît aujourd’hui : une vision étatiste en terme d’aménagement du territoire et une vision utopiste
quant à son urbanisme. 
En terme de “production de la ville”, Grigny se trouve portée par une planification lourde, extrêmement rapi-
de, dans une contraction de l’histoire et dans un temps qui n’a rien à voir avec celui indispensable justement
à la production de la ville. C’est à dire, un temps qui seul peut garantir l’inscription dans l’espace des rapports
sociaux. 

Une vision centralisatrice d’abord, 
vision empreinte de “jacobinisme” qui a fait de l’aménagement du territoire et du plan en étoi-

le en Ile de France une des conditions majeures du redressement économique de la France après guerre.
Ainsi, légitimé par un tel projet on a vu l’appareil d’Etat et la puissance publique se substituer aux logiques
propres à chaque territoire, celles produites par l’histoire des hommes et la géographie des paysages. Il est
notable ici de se souvenir de l’anecdote suivante : De Gaulle qui survolant en hélicoptère la région francilien-
ne interpelle Delouvrier en lui disant “Vous me mettrez de l’ordre dans ce bordel.” 
Cela s’est alors traduit par le développement des infrastructures et à titre d’exemple significatif, le déploie-
ment d’un axe dominant sur le plan national et régional, l’autoroute A6.

Cette autoroute porte l’un des flux routiers les plus importants d’Europe. La centralité dans l’organisation de
notre pays, son économie et son urbanisation, ainsi que la dimension de la première conurbation européen-
ne en sont les premières raisons. 
Certes nécessaire, cette autoroute, son tracé et son flux, n’en demeure pas moins une entaille pour les terri-
toires qu’elle croise. Pour les paysages, c’est une cicatrice qui va du plateau du Val de Marne jusqu’au pla-
teau du Morvan, qui partitionne durablement les espaces et qui confère au site qu’elle traverse un dévelop-
pement Nord Sud quasi obligatoire et irrémédiable.

Une vision planificatrice ensuite, 
par laquelle on a réfléchi la ville en terme de “programmation”, c’est à dire la parcellisation

maniaque des “fonctions” de la ville, dont on voit bien qu’elle fut un vestige du taylorisme totalement discré-
dité par ailleurs. Cela a été rendu possible grâce à l’adhésion d’urbanistes - architectes, produisant pensées
et formes urbaines certes progressistes et innovantes et qui ont su ici trouver un volume de réalisation néces-
saire à l’accomplissement de leurs rêves.

Une vision utopiste enfin, 
laquelle pris la question de la reconstruction comme une des expressions de la modernité

française. Projeter densité et mobilité en associant de nouveaux modes d’habiter et une dynamique dans les
déplacements, modéliser un projet de société sur des populations cibles, occuper le territoire en s’implantant
sur des espaces en creux, tout cela résulte d’une formidable rationalisation de l’espace et de l’homme. Mais
tout cela doit se poser. On pourrait parler alors pour Grigny de point de chute.

Et on comprend mieux que c’est lors d’un de ses nombreux survols en hélicoptère que le préfet du départe-
ment de Seine fut amené à choisir le site de Grigny pour recevoir ces utopies sociale et urbaine que furent
La Grande Borne et Grigny 2.

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Utopie urbaine et utopie sociale se rencontrent au nom de la modernité,
c’est le long d’une telle conjonction que l’histoire de Grigny s’est alors formidablement

accélérée. En créant de toute pièce une géographie adaptée à un projet urbain et social utopique, c’est
bien lors d’un processus ahistorique que la ville moderne s’est construite.

- Une utopie qui sur le plan urbain s’était donnée comme ambition de repenser la densité, le rap-
port ville / nature, les modes d’habiter, le lien social, la place de l’enfant, le rapport domicile / lieu de tra-
vail...On en connaît les formules : “Faire la ville à la campagne”, “Habiter ici, travailler ailleurs”.

- Une utopie jouant aussi sur le plan social, qui offrait dans le cadre du parcours résidentiel la pers-
pective d’accéder à la propriété mais une propriété superposée alors que le rêve français se déclinait en
terme d’habitat individuel isolé ; le pavillon. Il faut y voir aussi, la construction d’un modèle idéologique, modè-
le qui rangeait l’instinct de propriété dans les instincts qui nous gouverne, en réponse au développement de
l’habitat social au cours des 19 et 20 ème siècle, adossé lui au mouvement ouvrier français.

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

pu le conduire durant les trentes glorieuses : centralisé, planifié, volontariste. Un projet de modernité porté
par une forte implication de l’appareil d’Etat, sans toutefois que la créativité en soit absente.

Un esprit visionnaire certes, mais un esprit visionnaire, dont l’incapacité à anticiper la crise structurelle que le
système socio-économique allait rencontrer, a marqué durablement les territoires. Si c’est assurément le pro-
jet de modernité qui constitua pour notre pays une “société urbaine”, c’est à l’origine cette crise structurelle,
qui fit plonger les banlieues dans une crise urbaine lourde.

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

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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“Un droit à la ville” toujours en chantier

Une utopie planificatrice inachevée,
inachevée, inaboutie, quoiqu’il en soit en échec. Les raisons en sont multiples certaines très

banales, d’autres spécifiques à Grigny, certaines consécutives du projet originel d’autres au contraire tout au
long d’un processus de désagrégation et des espaces et de la socialisation des habitants. Mais toutes
concourent à créer une spirale dans laquelle les habitants, ceux du moins qui restent, se retrouvent suppor-
ter dégradation sociale et assignation à résidence.

Sur le plan urbain, 
les problématiques suivantes nous permettent de construire une grille explicative :

- Le caractère mono fonctionnel de la ville moderne, au travers d’un développement urbain centré
uniquement autour de l’habitat est déjà en soi source de difficulté pour un territoire. Mais lorsque ses popu-
lations se trouvent prises dans la spirale de crises sociales successives, aucune nouvelle dynamique territo-
riale ne peut être mobilisée puisque aucune autre n’existe. 
A Grigny, l’atomisation de la ville moderne autour d’entités très structurées et structurantes pour l’espace s’est
vue amplifiée par leur cantonnement géographique et la procédure en Zone d’Aménagement Concerté. Que
ce soit au niveau macro ou micro cela a eu pour conséquences de juxtaposer des unités de vie en quasi
autarcie. Lotissements ou zones qui se révélèrent non seulement très fragiles socialement mais aussi fragiles
réglementairement.

- La non prise en compte des équipements publics nécessaires à la satisfaction des besoins et
attentes des populations lors du projet initial se double d’un manque de moyen pour faire évoluer les espaces
publics. Equation impossible quant on connaît la mobilisation budgétaire nécessaire à tout projet de construc-
tion d’équipement ou de requalification urbaine au regard du budget municipal pour la ville ayant à supporter
une des plus fortes charges sociales en France.

- Les densités offertes, densité à plat pour la Grande Borne, et densité superposée à Grigny 2, en
rupture avec les compositions urbaines intégrées par la culture urbaine de beaucoup de citadins, n’ont sans
doute pas permis une appropriation aisée des espaces par les habitants. Cela est d’autant plus vrai chez les
populations les plus fragiles. Pour exemple l’abandon du principe L = H, tant dans l’étalement des unités d’ha-
bitation sur la Grande Borne qu’avec le resserrement et l’étroitesse entre les immeubles à Grigny 2, semble
ici comme ailleurs poser problème.

- La négation de la rue comme support des échanges tant à la Grande Borne qu’à Grigny 2, s’est tra-
duit par une surabondance d’espaces publics pour la première et un déficit pour la seconde, les deux aspects
contraires produisant les mêmes effets.
Alors que le rapport vide / plein semble correct sur les secteurs habitées, leur formalisation forte (les objets
d’Emile Aillaud) ne remplace pas la nécessaire hiérarchisation des espaces, des voies et des parcours. Les
parties de secteur enclavées et un défaut dans les liaisons urbaines entre les entités sont notables.

- Un réseau viaire sans nuance. En effet, on peut considérer que globalement le réseau viaire est
insuffisant en terme de maillage. D’autant, que cela est conforté par le fait que les liaisons existantes ren-
voient à une logique routière et très peu à une logique urbaine. 
Il y a de la route là ou il devrait y avoir de la rue. Mais il y a tout autant du chemin, là ou la rue serait atten-
due. Et c’est alors bien d’échelles intermédiaires entre les axes lourds dédiés au trafic routier et les chemi-
nements piétons ou voies carrossables pour l’accès aux unités d’habitations dont manque l’actuel maillage.
Une simple vision de la photographie aérienne de Grigny et des villes limitrophes suffisent à en faire la
démonstration.

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Un isolement relatif, des évènements et des barrières fortement hermétiques
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Une monorientation délicate pour la bonne irrigation des différents quartiers
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Une circulation difficile à travers le territoire de la commune
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Sur le plan social, 
les indicateurs suivants révèlent les difficultés dans les parcours de vie et induisent les pro-

blématiques rencontrées par les habitants :

- Les revenus par ménage et le nombre d’allocataires du RMI.
- Les jeunes en situation de recherche d’emploi et le taux de chômagel
- Les types de scolarisation et les niveaux de qualification et de formation.
- La prévention sur les maltraitances et les statistiques en matière d’insécurité.

Si tous les indicateurs sur Grigny ont longtemps été au rouge, un redressement a pu heureusement s’opérer,
pour autant l’instabilité d’une grande partie de la population place nombre de ses habitants devant une réelle
insécurité, l’insécurité sociale.

La concentration de populations en difficulté et le cumul de handicaps, même si ces phénomènes sont
connus, s’accompagnent d’un rajeunissement exceptionnel de la population dont rien a priori n’indique qu’il
va s’infléchir, d’une mobilité soutenue allant au delà de la moyenne régionale et enfin d’un peuplement en
situation irrégulière, ce qui entraîne de réelles difficultés quant à la maîtrise des objectifs municipaux.

Des problématiques sérielles,
ces problématiques tant sociales qu’urbaines interagissent entre elles. Mais surtout, elles

agissent en produisant des suites d’évènements en cascade, dont l’issue semble être soit un départ de
Grigny, soit une assignation dans certains des quartiers de la ville.

Il convient d’approfondir ici les problématiques à l’oeuvre sur Grigny, tant elles ont participé aux difficultés ren-
contrées et tant elles continuent de gréver son devenir. Nous en avons isolé 3, lesquelles nous paraissent
structurantes pour comprendre ce territoire : 

- Les caractéristiques d’une ville “zaquée”.
- Une composition en bande du territoire.
- Un potentiel naturel fortement assujetti.

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Un territoire dessiné et réglementé par les ZAC 
et les lotissements

Une urbanisation pour un intérêt extérieur,
c’est pour le personnel des bases américaines de l’Otan que le lotissement des Blancs man-

teaux sera conçu en 1955. Cet ensemble pavillonnaire constitue alors une enclave dans la commune.
A destination des Américains et de leurs familles, il est doté des standards Américains novateurs en terme de
confort. Le mode de vie de ses habitants  diffère de celui de la majorité des Grignois mais déjà les attraits
économiques  de cette population ne bénéficie pas à la commune puisque les supermarchés, les magasins
et les écoles se trouvaient sur Orly... annonçant, ainsi le principe de cité dortoir que va connaître la ville.

Sortir du droit commun le risque de la ville-laboratoire,
il est révélateur dans l’histoire de Grigny, d’observer que la première ZAC de France a été

réalisée sur son sol. Précédée par la construction de la Grande Borne en 1967, la ZAC des Tuileries a été
créée en 1969 pour permettre la construction de Grigny II encore aujourd’hui plus grande copropriété de
France. 
Ces chantiers d’ampleur particulière vont bien évidemment bouleverser le paysage urbain. 
Dès à présent, la ville va prendre le statut d’un véritable laboratoire urbain architectural et social.

Le principe fondateur d’une ZAC est de pouvoir mener à bien une opération en s’exonérant du droit commun,
par du dérogatoire, nécessaire à une politique urbaine volontariste.
Cela s’est traduit par un recours abusif sur Grigny, par la puissance publique, confortant l’atomisation des sec-
teurs comme on l’a vu précédemment.
Après avoir supporté très difficilement l’explosion de logements sur son territoire, la commune décide elle
aussi d’user de son droit d’aménagement pour tenter de rééquilibrer le déficit d’activités. 
A ce titre la ZAC des radars (réalisée en 1985) se développe en direction de l’activité économique. Confortant
sur ce point le développement d’entités mono fonctionnelles réparties sur la ville.

La recherche d’une cohésion urbaine,
cela nous renvoie à la ZAC Centre-Ville créée en 1996. La municipalité réaffirme son enga-

gement dans la politique urbaine et confie à l’urbaniste Marc Duval, la mission de mettre en oeuvre son
“grand projet de ville”.
Forte du constat du “Centre-vide” (Marc Duval) et d’une polycentralité inachevée par manque d’équipements
et de services pour la population, la ZAC centre ville a comme objectif de créer une dynamique autour d’une
véritable centralité. 
Le franchissement unificateur, dotant Grigny d’équipements majeurs et d’un centre d’activités, vise bien mixi-
té sociale et pratique de la ville dans son ensemble.

En 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite Loi SRU à l’initiative de JC Gayssot), confirme la
nécessite d’envisager la ville de façon cohérente et en instaurant le Plan Local d’Urbanisme, exige la néces-
sité pour une ZAC de respecter les documents d’urbanisme.

Avec l’appui d’une politique urbaine qui prend en compte la solidarité, vise à mesurer l’impact de son action
préalablement à son application et considère la concertation comme élément fondateur de l’évolution de la
ville ; on devrait s’orienter vers plus d’homogénéité et de mesure dans la formation de la ville.

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Lotiss. des 

Blancs Manteaux

Lotiss. de 

La mare

 La sapinière

Terrain d'acceuil
des Gens du Voyage

ZAC
"des Radars"

le 28 mars 2000
P.A.Z. modifié et approuvé 

"Centre Ville"ZAC

le 5 Juin 2001
modifié et approuvéPAZ

par arrêté ministériel

par délibération du Conseil Municipale
approuvé le 5 Juin 1990

réviséPAZ

créée le 12 mai 1969
"Les Tuileries"ZAC

Terrains propriétés de Grigny

Bassins propriétes de Viry-Châtillon
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Un territoire marqué par le recours intensif à la procédure de ZAC

17



Seine, lacs et coteaux, un potentiel naturel 
exceptionnel...grevé de contraintes majeures

A l’échelle de la commune, le potentiel naturel est exceptionnel puisqu’il concerne environ le cinquième de
son territoire. Cette situation est d’autant plus remarquable qu’elle est rarissime dans le contexte francilien.

Une construction historique originale des espaces naturels,
avec à l’origine, Grigny qui présente comme espaces naturels majeurs, la Seine la plaine

fluviale et les coteaux. L’exploitation du sable qui aurait pu défigurer la ville va au contraire permettre la
naissance des étangs. En effet les excavations profondes des sablières grâce à la présence de la Seine
vont se remplir par infiltration. 
Forte de cette mutation, Grigny saura développer des pratiques et usages autour des plans d’eau. 
La faune trouvera également l’intérêt particulier de cet espace puisqu’il est notoire qu’il accueille aujourd’hui
des espèces migratoires variées bien connues de la Ligue de Protection des Oiseaux.

Perte et reconquête du milieu naturel,
si la première moitié du 20ème siècle a permis une évolution positive, une autre logique s’est

imposée et dans les années 60. L'enthousiasme du développement industriel et économique a généré l’aban-
don des rives de la Seine aux activités industrielles 
Le développement des zones commerciales et d’activités autour des nationales renforcera encore l’isolement
de la Seine par rapport au reste de la commune.
Peu à peu les berges des lacs deviennent elles-même plus difficilement accessibles et les travaux des diffé-
rents ensembles n’ayant pas encore à répondre de normes environnementales achèveront de les endommager.

A la fin des années 90, la prise de conscience de la dégradation des lacs notamment, la pollution, le manque
d’accessibilité, la perte des usages associés ; permettra de prendre des mesures visant à inverser cette ten-
dance. (création du SIVU en 1999 et de la CALE en 2004)
Aujourd’hui les lacs ont retrouvé la considération politique nécessaire pour en faire un atout majeur de la ville
et les procédures de reconquête de ce territoire sont déjà bien engagées.

Actuellement les mesures engagées sont réelles et l’objectif est de redonner l’accès aux lacs à tous ses usa-
gers. A savoir, les Hommes mais aussi la faune et la flore. Le passage d’une pratique confidentielle, encore
à l’usage d’initiés vers un partage plus élargis mais dans le respect du développement durable ; oriente
Grigny vers une représentation positive.

Dans la limite du conflit d'intérêts écologique et industriel,
implantées entre la Seine et la Nationale 7, depuis les années 60, des activités industrielles

présentant un risque technologiques de type “séveso”, imposent un périmètre de protection sur plus d’un
cinquième du territoire communal. 

Paradoxalement, ce périmètre partage son emprise avec une Zone d’Intérêt Naturelle Ecologique
Faunistique et Floristique présente sur le secteur des Lacs. 
La nature même de ces entreprises industrielles n’offre pas d’emplois significatifs pour la ville puisque leur
statut prévoie notamment un nombre réduit de personnes présentes sur site au regard de la dangerosité de
l’activité. Cependant, les principes de précaution et de prévention des risques majeurs imposent bien évi-
demment des mesures contraignantes sur l’usage et l’aménagement du territoire concerné. 

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Un territoire en bande, ou l’impact d’une planifica-
tion urbaine sur des entités géographiques exacerbée
par la réalité sociale 

Si le principe d’aménagement s’est appuyé sur le caractère géographique initial du territoire, il n’existe pas
moins de trois logiques, d’échelle nationale, régionale et locale, qui ont contribué à la formation de la ville.
Grigny est aujourd’hui construite au moyen d’une succession de territoires formés de bandes parallèles
démarrant de la Seine, vers la plaine fluviale, la Nationale 7, les lacs, les coteaux, jusqu’au plateau, traversé
lui même par l’autoroute A6 pour aboutir sur la Grande-Borne.

Dans un premier temps, la logique nationale a prévalue sur les intérêts de la formation de la ville de Grigny. 
Dans la théorie planificatrice, le système de la ville-centre s’est opéré pour Paris qui a su obtenir les radiales
pour la desservir et les couronnes successives pour la contourner.
La position de Grigny en frange paradoxalement proche et trop éloignée de Paris a desservi fortement la ville
qui a du subir les inconvénients de la proximité de la capitale sans pouvoir bénéficier des avantages.

Un fait social en résonance avec la géographie,
ainsi, la constitution d’une logique urbaine en bandes a t’elle été accompagnée par un site et

un paysage propices géographiquement à une telle formation.

3 points nous révèlent cet état :

- Le transit lourd qui traverse Grigny, par l’ A6, la N7 et la voie ferrée, a pu créer l’illusion que la ville
serait irriguée générant par ce biais, activité et dynamisme.
Mais cette logique de développement régional, a finalement accentué les coupures urbaines. La commune
est donc, plus traversée qu’irriguée, la formation du réseau routier et ferré a renforcé le caractère de cité dor-
toir mais n’a pas attiré l’activité en cœur de ville.

- D’un point de vu local, le manque de liaisons urbaines transversales est significatif d’une partition
du territoire générant des poches étanches physiquement les unes des autres. 
Ce manque de fonctionnement s’avère de façon intrinsèque mais également dans le rapport que la commu-
ne entretien avec les villes limitrophes. 
Les axes d’entrées et de sorties de ville se font essentiellement sur le mode de voies rapides. Ainsi on tra-
verse aisément Grigny sans s’y arrêter.

L’appropriation d’un espace ne peut s’établir que dans le parcours et la connaissance du lieu. Les entités
développées physiquement manquent particulièrement de porosité pour permettre aux Grignois de s’appro-
prier clairement et positivement leur ville. Les non Grignois quant à eux, seront tentés de ne voir comme seuls
objets d’identification les images médiatiques représentées par la Grande Borne et Grigny II, ou encore l’usi-
ne Coca-Cola visible depuis l’autoroute.

- La formation longitudinale, parallèle au fleuve, a gravé d’autant plus fortement cette caractéristique
que les bandes urbaines ainsi définies ont développé une réalité sociale particulière à chacun de ces
espaces.

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

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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L’absence de mobilité, un facteur déterminant,
on a imaginé un développement qui permettrait de fonctionner sur un mode quasi autarcique.

Il suffirait de pallier ensuite les manques éventuels en misant sur le transport routier. 
Mais la paupérisation des habitants n’a pas été envisagée et les populations précaires aujourd’hui sans véhi-
cules se retrouvent assignées à résidence, tant sur le point régional que local. Ce qui engendre une double
stigmatisation de leur situation. On est catalogué comme habitant Grigny, puis dans Grigny comme habitant
de telle entité.

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

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Un contexte régional et ses conséquences 
prévisibles pour Grigny

Une interaction lourde avec la situation en IdF,
un point d’étape sur le contexte régional ou l’on assiste à une nette accentuation de la ségré-

gation socio-spatiale en Ile De France.
L'Ile-de-France, première région économique française est une région riche (le revenu disponible moyen des
ménages franciliens dépasse de 23% celui des ménages vivant en province). 
Mais cette " richesse " génère de la pauvreté et s'accompagne d'une croissance des inégalités. Idf connaît
une accentuation des inégalités de revenus depuis 1990 (baisse des inégalités entre 1945 et début 1980, tas-
sement dans les années 80, accentuation à partir de 1990), quels que soient les critères utilisés (catégorie
socioprofessionnelle, revenus, taux de chômage…). Forte sensibilité des inégalités à la conjoncture écono-
mique : recrudescence chômage, précarisation…

Ces inégalités ont des incidences territoriales spécifiques, 
la région francilienne forme un bassin d'habitat dans lequel il existe des interactions entre les

communes et les quartiers, notamment populaires et aisés : la paupérisation de certains quartiers ne peut se
comprendre indépendamment d'une analyse globale des dynamiques socio-économiques régionales.
Rapportés à la situation nationale, les indicateurs socio-économiques des quartiers en difficulté d'Ile-de-
France ne sont pas les plus inquiétants. Mais les moyennes masquent des inégalités importantes. Ce qui pose
problème c'est l'écart entre les niveaux de vie des populations et les contrastes existants entre quartiers. 

" L'exclusion territoriale tient moins à l'ampleur objective des difficultés des quartiers, qu'à l'impor-
tance du contraste qui le distingue de son environnement " (Préfecture d'Ile-de-France, DATAR, 1999).

Idf connaît une accentuation des disparités socio-spatiales entre communes depuis le milieu des années
1980. La plupart des communes qui étaient déjà en dessous de la moyenne régionale des revenus moyens
des foyers fiscaux entre 1984-1998 ont vu cet écart s'accroître (Sagot, 2002, p. 93). Ceci témoigne d'un
appauvrissement des ménages entre ces deux dates. De même, des communes qui étaient au-dessus de la
moyenne régionale des revenus des communes ont vu cette tendance s'amplifier. 
Ceci signifie que l'écart s'est creusé entre 1984 et 1998 en Ile-de-France entre les plus riches et les plus
pauvres. 

La situation de quartiers en difficultés (ZUS, ZFU),
elle s'est dégradée dans le temps (entre 90 et 99) et en comparaison avec la moyenne régio-

nale :
- Taux de chômage global : 19,6% (ZUS 99) - 13,3% (ZUS 90) - 11,5% (moyenne régionale 99) ; 
- Précarisation de l'emploi (CDD, intérim, temps partiel) : sur 10 personnes occupant un emploi et

habitant une ZUS 3 ont un statut précaire (contre 2 en 1990).
- Taux de population étrangère : 21,6% (ZUS 99) - 20,2% (ZUS 90) - 11,6% (moyenne régionale 99)
- Part de logements sociaux : 62% (ZUS 99) - 58% (ZUS 90) -11,5% (moyenne régionale 99).

Le caractère social des Zus s'est renforcé. Une personne de référence d'un ménage sur deux y exerce un
métier d'ouvrier ou d'employé en 1999. Et le nombre de celles étant cadre ou profession intellectuelle supé-
rieure a reculé de 7,7% de 1990 à 1999 contre +10% en IdF. 

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique

ATELIER 15, BS Consultants, CEDDAET, MOLAS et Associés                    GRIGNY Hôtel de ville BP 13   91351 Grigny Cedex
23



Une crise urbaine annoncée,
cette accentuation des disparités prend des formes spatiales différentes : 

- Un embourgeoisement des quartiers centraux de Paris et de certaines communes de petite couron-
ne (renforcement de l'opposition est-ouest) avec son corollaire de déplacement de populations toujours plus
loin et reléguées en 2 et 3 couronnes.

- Des disparités territoriales de plus en plus marquées au sein de ces quartiers embourgeoisés avec
coexistence entre poches de richesse et de pauvreté. Cela ne concerne pas directement Grigny mais le phé-
nomène d’enclave sociale semble exister dans des communes voisines.

- Depuis les années 1970 et 80, des migrations résidentielles de populations les plus modestes du
centre vers la périphérie, et récemment de plus en plus vers les franges de la région voir hors région (mal
connu).

Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, certains territoires sont dans des processus négatifs, d'accumulation de
handicaps (quels que soient les critères) : 

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

A l'échelle communale ; des villes très fortement identifiées quasi référencées dont les bailleurs
sociaux continuent à placer les plus en difficultés dans la parc d’habitat social. Grigny compte bien entendu
de ces villes là.

A l'échelle infra communale : d'après E. Préteceille, des îlots (échelle Iris 2000) dans les
quels la majorité de la population résidente occupe des emplois précaires et des îlots dans lesquels la
majorité de la population reste ouvrière. Les difficultés les plus fortes sont dans les quartiers à population
précaire (manque d'insertion professionnelle, sociale…) : 

- Ne bénéficient pas des créations d'emplois et de richesse même si elles sont localisées à proximi-
té. En Ile-de-France des espaces très ségrégés sur le plan résidentiel voisinent avec des pôles économiques
dynamiques (par exemple le pôle tertiaire de Plaine de France et le grand ensemble des Francs-Moisins à
Saint-Denis ou le pôle de Roissy à côté de Garges-lès-Gonesse ou de Pierrefitte, La grande Borne et le bas-
sin d’emploi de Courcouronne).

- Correspond à des lieux où les populations étrangères sont fortement représentées. 

L'accentuation de la ségrégation en Ile-de-France,
ne peut s'expliquer par une volonté politique délibérée. Elle est le résultat complexe et en

évolution de multiples facteurs socio-économiques qui sont en interaction les uns avec les autres et qui pro-
duisent des effets à l'échelle macro et micro : facteurs macroéconomiques (désindustrialisation, montée du
chômage…), effets indirects de la politique d'urbanisme et du logement, effets directs des politiques de peu-
plement des bailleurs et des politiques de l'habitat des collectivités locales, stratégies résidentiels et scolaires
des ménages, effets des représentations... 

La notion de ségrégation (division sociale de l'espace) fait l'objet de débats scientifiques et porte sur des
enjeux politiques…, elle peut être appréhendée au travers de différents indicateurs : catégorie socioprofes-
sionnelle, niveau d'activité, revenu des ménages... Toutefois, 

" Quelle que soit la manière dont on la définit, la ségrégation est toujours à la fois un fait social de
mise à distance, et une séparation physique " (Grafmeyer 1994, p. 39).

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Les effets de balancier des politiques nationales 
sur Grigny depuis trente ans 

Des politiques de rattrapage,
d’évidence le premier développement de Grigny fut opéré par le biais du seul développe-

ment urbain. De ces années lourdes de conséquences et d’effets sur les populations, une réorientation
majeure fut opérée au travers la politique de la ville. Elle visait à réaliser avec le développement social des
quartiers un ré-équilibrage des désordres engendrés par la situation précédente. 

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

- D’une part, on assiste progressivement à l’abandon des moyens, dispositifs et subventions donnés
aux acteurs locaux, associations et partenaires divers pour mener à bien leur mission de création de mailla-
ge social et d’animation du lien social. Et l’accent aujourd’hui semble revenir sur le seul développement
urbain, faisant fi du rapport dialectique qui peut exister entre le social et l’espace. 

- D’autre part, les agglomérations ayant le profil de Grigny sont amenées à accueillir les populations
qui subissent de plein fouet la ségrégation socio-spatiale. Un phénomène en plein essor en région IdF comme
on a pu le voir et qui traduit une aggravation des situations sociales et dont les professionnels et chercheurs
sur les questions urbaines n’ont de cesse d’alerter les pouvoirs publics.

Ainsi, les territoires n’ont d’autre choix que de se situer dans les excès des politiques nationales, amplifiées
par les phénomènes de balancier, lesquels passe périodiquement de l’urbain au social puis du social à l’ur-
bain de manière quasi exclusive. 

Une répartition toujours inégale, 
qui voit la solidarité entre territoires comme un voeux pieux, ainsi les 10 communes franci-

liennes de plus de 10 000 habitants les plus pauvres ont perçu l'équivalent de 30% de leur richesse fiscale
de départ. Leur handicap initial a été réduit de 20%. 
Les 80% restants ont été supportés par les habitants de ces communes et correspondent soit à un supplé-
ment de pression fiscale, soit à un moindre service rendu. 
A l'opposé, les 10 communes les plus riches ont contribué pour 4% de leur richesse fiscale. Les communes
bénéficiaires sont concentrées dans un arc de cercle à l'ouest de Paris allant du nord des Hauts-de-Seine au
nord de l'Essonne. 

La mise en concurrence des territoires,
aujourd’hui, va accentuer les inégalités territoriales. Et ceux qui comme Grigny cumulent une

situation en 3 ème couronne, une attractivité pour le moins absente, une potentialité territoriale qui reste à éta-
blir, une représentation difficile à inverser, une stigmatisation d’une partie de sa population, une Zone Urbaine
Sensible occupant un tiers de son emprise bâtie, une Zone Franche Urbaine arrivant au bout de sa valorisa-
tion d’emploi pour les grignois, une copropriété parmi les plus importantes d’Europe aliénée par le problème
de sous location et de connaissance réelle de son peuplement... 

Tout cela concoure à mettre en difficulté la ville de Grigny dans le contexte de son actuel développement et
de la finalisation de son projet de Ville...

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Les conséquences de la ville laboratoire

Territoire testé, observé, analysé,
il semble que pas un mètre carré de Grigny n’ait été étudié : telle est la particularité de

cette ville, les études de sociologie, d’urbanisme foisonnent et si chacun s’accorde à dire que la ville pré-
sente de lourds handicaps,des potentiels existent. La reconnaissance de ses blessures a engendré une
prise de conscience ainsi qu’une forte mobilisation de la part de différents acteurs (locaux, régionaux, natio-
naux, et même européens).

Le constat est là, si la mutabilité du territoire de Grigny est plus que nécessaire, rien ne peut laisser croire
que la ville se serait affranchie des problématiques lourdes qui grèvent son devenir.

Les enjeux d’un territoire en mutation,
ou l’on peut voir que l’enjeux majeur pour Grigny tiendra dans la capacité de la commune à

peser sur les modes partenarial et contractuel, à savoir se situer face aux aléas des politiques publiques,
en matière de politique de la ville, et à ne pas subir frontalement les transformations en cours au niveau de
la région IdF.
Des enjeux et leur traduction sous la forme d’ xigence pourraient alors dessiner l’avenir de ce territoire.

Comment passer de l’Habitat à la Ville ?
le constat initial de la construction de logement sans aucun service ou équipement associé

a bien été pris en compte. Une inflexion a été donnée et de nombreux équipements ont été construits ou sont
programmés. 
Le paysage actuel de la ZAC Centre Ville le montre, la mobilisation porte ses fruits. Pour autant, si le taux
d’équipements semble désormais correct au vu du nombre d’habitants il reste à pondérer en raison de la
composition, particulièrement jeune de la population. Redonner aux habitants les équipements qui leur ont
manqués est fondamental, mais le questionnement sur les modes de liaison urbaine reste nécessaire.

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

- Une partie de la population, acculée à des situations d’impasse, placée hors travail en situation d’ex-
clusion du salariat a décroché tant sur le plan professionnel et social que sur le plan de la participation
citoyenne et n’influence que fort peu les majorités politiques. Tout cela concoure à placer ces populations
dans une forme d’invisibilité. En terme d’exclusion, on mesure là, le pas franchi sur le plan psycho-sociolo-
gique pour ces habitants.

- Une autre partie de la population de par sa situation irrégulière développe une problématique com-
plexe qu’il serait illusoire de penser pouvoir résoudre uniquement avec un projet urbain. Considération prise
de ce facteur, la transformation du cadre de la ville reste bien entendu nécessaire, mais il est important de
considérer les limites des capacités de l’action urbaine pour ne pas créer des frustrations qu’engendrerait un
espoir démesuré. 

S’il peut les faire apparaître, le projet de Ville dont le PLU sera l’expression politique en terme d’orientation
et la traduction réglementaire ne pourra seul résoudre toutes les problématiques.
En effet, une question restera entière puisqu’il faut fabriquer de la ville en pensant les continuités encore
absentes. 

“Comment parler de continuité urbaine quand aujourd’hui plus aucune continuité sociale n’est à
même de la porter?”

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Une construction atypique et ahistorique à garder en mémoire,
le risque est là, Grigny n’a pas de composante qui suive un processus habituel dans la for-

mation historique de la ville. 
Elle présente une histoire bien particulière, riche en rebondissements mais concrètement c’est une succes-
sion d’évènements disparates dont le lien sera délicat et complexe à manier.

La précaution essentielle aujourd’hui est de ne pas répéter une nouvelle fois cette histoire chaotique. Prendre
garde de ne pas développer une nouvelle utopie urbaine apportant à nouveau une solution qu’il faudrait
ensuite réparer. 

Une chance particulière l’évolution urbaine à venir,
dont un atout majeur de cette phase de mutation reste notable. Contrairement à la majorité

des communes, le territoire disponible aujourd’hui sur Grigny se trouve en coeur de ville, la prémunissant tota-
lement du risque de l’étalement urbain qui reste la préoccupation majeurs des urbanistes aujourd’hui.

L'étalement urbain, processus ancien amorcé dès les années 60, se poursuit en Ile-de-France aujourd'hui.
On a aujourd'hui clairement identifié l'enchaînement des facteurs qui ont conduit, dans les années 70 et 80,
au développement des migrations résidentielles vers la périphérie : réforme du logement de 1977 qui en uni-
fiant les catégories de logements sociaux a facilité l'accession sociale à la propriété, construction de lotisse-
ments de plus en plus éloignés du centre, transformation progressive du peuplement des grands ensembles
avec le départ des catégories sociales les plus privilégiées, Loi sur le regroupement familial en faveur des tra-
vailleurs étrangers instaurée à la fin des années 1970. 

A partir des années 1990 le déplacement des classes populaires contribue à l'étalement urbain. Pour ces
ménages l'objectif est de palier l'augmentation du prix du foncier et d'accéder à la propriété. Le développe-
ment quantitatif et qualitatif des infrastructures de transports et de l'automobile facilitent également la péri-
urbanisation et ne sont pas sans impact sur la ségrégation. Pour les plus modestes la seule solution est sou-
vent de s'éloigner des centres, vers des espaces moins valorisés et moins bien équipés, parfois en limite du
milieu rural. 

Les spécialistes constatent également une diversification des lieux de départs vers le péri-urbain. Sont aussi
concernés les pôles économiques, les villes nouvelles, les villes secondaires, etc. Les enfants des ménages
qui s'étaient installés dans le péri-urbain il y a 10, 20 ou 30 ans s'installent à proximité du lieu où ils ont grandi. 

Le PLU et le projet
L’élaboration du PLU doit être pour la commune de Grigny l’occasion d’articuler son projet de

ville à l’échelle de la totalité de son territoire.

A côté du rapport de présentation de facture plus classique bien que devant intégrer une évaluation environ-
nementale en cas d’approbation après le 21 juillet 2006, le PLU comprendra également un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Ce document qui doit rester simple court et politique au sens d’un message donné aux habitants doit per-
mettre à Grigny de tracer les lignes de son avenir.

Ce PADD sans opposabilité directe aux autorisations d’urbanisme, pourra le cas échéant être complété
“d’orientations d’aménagement”, notamment sous la forme de schémas d’aménagement pour permettre à la
commune de préciser les conditions d’aménagement de certains quartiers ou secteurs sur lesquels une action
particulière de mise en valeur de réhabilitation ou de restructuration pourra être engagée.

Problématiques et enjeux Diagnostic : urbain - social - environnemental - juridique
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Le ressenti des populations

Une confiance dans le devenir de son quartier,
une récente étude “Les habitants des zones urbaines sensibles d’IdF et leur quartier” de

l’IAURIF de juin 2005 nous livre des éléments en terme de perception et de représentation des habitants sur
leur quartier.

D'après les résultats de cette enquête ce n'est ni le bâti, ni le logement, ni l'insertion urbaine qui constituent,
pour les habitants des ZUS franciliennes, les problèmes majeurs dans leur quartier. Sur ces différents
thèmes, la satisfaction est, globalement et en moyenne, au rendez-vous. On notera aussi que la grande majo-
rité (68 %) trouve son quartier agréable. 
Prendre au pied de la lettre l'opinion des habitants n'est pas nécessairement un gage de réussite pour une
politique publique. Pour autant on peut supposer que l’effort des pouvoirs publics dans les ZUS les plus en
difficulté a été perçu par les habitants et les a conduits à accorder une confiance plus grande dans le deve-
nir de leur quartier.

L'ampleur du décalage entre les opinions des habitants et les orientations du programme de rénovation urbai-
ne axé sur l'amélioration du bâti et des logements suscite pourtant des interrogations.
Si l'on écoute ceux qui y vivent, il y a bien une spécificité des ZUS d'île-de-France. Les motifs d'insatisfac-
tions vis à-vis du quartier y sont plus nombreux qu'ailleurs. Ceux qui trouvent que le quartier n'est pas
agréable, ceux qui soulignent des problèmes d'entretien et de cadre de vie quotidien y sont plus nombreux
qu'ailleurs. 

La sensibilité vis-à-vis des problèmes d'image y est particulièrement forte. Les attentes sont nombreuses en
matière d'amélioration de la propreté et de la réputation du quartier. 

Le sentiment d'insécurité physique et les représentations à l’oeuvre,
élevé et plus marqué qu'ailleurs, a des causes complexes. Il s'alimente aussi des difficultés

d'accords entre locataires sur des normes partagées et respectées par toutes les générations concernant l'uti-
lisation des espaces collectifs. Il s'ancre dans des difficultés de régulation entre habitants et des difficultés de
gestion des institutions. 

Le "vivre ensemble" pose problème. Le droit à l'anonymat, à la protection et à la mise à distance des autres,
voisins y compris, est un droit fondamental dans les métropoles. Une partie des habitants des ZUS, confron-
tés aux bruits des voisins, à la présence de jeunes dans les cages d'escaliers ou au sentiment de vivre dans
un quartier qui n'est pas sûr, n'ont pas le sentiment d'en bénéficier. 

Le sentiment d'insécurité sociale et la question autour de l’emploi,
l'inquiétude très forte sur l'avenir de leurs enfants et de leurs jeunes traduit une défiance col-

lective des habitants de ces quartiers vis-à-vis des mécanismes d'intégration sociale, perception pessimiste
et malheureusement confirmée par les évolutions récentes des taux de chômage. 

Dans les ZUS d'Île-de-France, en 1999, le taux de chômage était près de deux fois plus élevé que dans le
reste de la région. La question de l'emploi pèse assurément très lourdement sur le présent de ces quartiers.
Les habitants des ZUS dont le taux de chômage est élevé ont systématiquement une perception plus néga-
tive que ceux qui résident dans des ZUS où le chômage est plus faible. Les écarts sont particulièrement
importants pour l’appréciation de la réputation du quartier.
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Des inquiétudes massives par rapport à l'avenir de leurs enfants,
les habitants des quartiers en difficulté expriment, en revanche, de très fortes inquiétudes par

rapport à l'avenir de leurs enfants. 65 % se disent inquiets quant à l'avenir des enfants et des jeunes du quar-
tier. Les habitants des ZUS à fort taux de chômage manifestent une inquiétude encore plus forte (13 points
au-dessus de la moyenne) que ceux qui vivent là où le chômage est moins fort. 

L'inquiétude est plus fréquente dans les ZFU. Autre critère discriminant, le statut du logement les locataires
du logement social ont une probabilité beaucoup plus forte d'être inquiets que les propriétaires et les loca-
taires du privé. D'autres catégories manifestent une forte inquiétude : les personnes en situation financière
difficile, les personnes installées dans le quartier depuis plus de cinq ans, mais aussi les familles avec enfants
(particulièrement les familles monoparentales) et les non diplômés.

Une défiance des habitants dans leurs propres capacités d’actions collectives,
cette situation explique sans doute un des résultats de l’enquête : la faible confiance des

habitants de ces quartiers dans leur capacité d’organisation collective, leur moindre engagement dans les
associations et la posture de relative défiance des jeunes adultes vis à vis des institutions.

Pour autant, ou plutôt justement parce que la confiance en soi-même a été érodée, il convient de chercher
des formes nouvelles de promotion pour les habitants.
L’exemple américain a montré que face à un ascenseur social en panne, “l’empowerment”, c’est à dire la pro-
motion par l’exercice du pouvoir de décision dont on connaît en France, une traduction au travers les
démarches participatives, s’apparentant à une promotion à la citoyenneté, peut aider les habitants à se
construire individuellement mais aussi collectivement. Selon le sociologue Jacques Donzelot :

“il faut faire des habitants des cités une force de proposition, car quand tout a échoué, il reste enco-
re une solution : les gens”. 

Depuis le mois de Mai, le journal “Libération” présente une chronique hebdomadaire dans
laquelle il donne la parole aux habitants de Grigny. Ces rencontres ont lieu en dehors de toute actualité évè-
nementielle qui attire souvent les médias dans les cités et contribue à la stigmatisation des populations.

Le quotidien de Grigny, évoqué par ses habitants donc, quelques rencontres qui nous ont
interpelées et qui confirment bien que “les gens” sont là. 
A l’image de la population de Grigny, les témoignages que nous avons pu voir sont ceux des jeunes. Ils ont
tous moins de 30 ans, ils ont des choses à dire, à partager.

Sandrine et Charifa

ont créé Kissina (“Origine” en Swahili), un magazine féminin. 
Elles ont installé leur rédaction dans la ZFU et revendiquent leur appartenance à la cité et leur féminité sans
victimisation.
“Je ne trouvais pas de réponse m’englobant en tant que Française d’origine africaine”
(Sandrine expliquant la création de leur magazine.)

Yan

entraineur de Grappling à Vivacité, témoigne de l’isolement de la cité, de la méfiance dont
peuvent faire preuve les personnes extérieures à l’égard du quartier.
Puis finalement de l’ouverture qu’apporte le club : “qui accueille aujourd’hui des gars de Morsang
sur Orge, du 77 ou du 95.” Quand il apprend qu’il entraine aussi un CRS ou un policier de la BAC, les
relations évoluent : “Autant vous dire que j’étais choqué, mais c’était trop tard. On était déjà
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devenus copains”

Juicy P et Mamadou

ont été convoqués à Versailles pour la journée d’appel de préparation à la défense, arrivés
en retard et refusés, ils sont allés au château. “Franchement on a passé une meilleure journée que
si on avait été à la journée d’appel”. L’entretien contitnue et la question de la citoyenneté se pose.
Quelle est la place du pays d’origine, comment se sent-on en France, quels sont les droits et les devoirs ?...

Christian et Sylvie

attendent un bébé pour octobre. Couple mixte : il a quitté le Zaïre à 6 ans, elle est Bretonne.
Ils envisagent ensemble l’avenir de leur enfant. Christian a grandi à Grigny “Je veux que mon fils ou ma
fille connaisse les même galères. Comme ça il va apprendre. Ca va être quelqu’un de fort”.
Sylvie se veut optimiste “Un jour on ne parlera même plus de métis, on ne parlera même plus
de couleurs, il n’y aura que des gens différents et ce sera normal”. En attendant, ils ont amme-
né leurs familles à les accepter eux tels qu’ils sont.

Paul et Abdelhak

sont de la Grande Borne, Paul travaille sur Paris et vient tous les vendredis se faire couper
les cheveux par Abdelhak qui a ouvert le salon Babel coiffure à Grigny. Le travail de Paul auprès des per-
sonnes agées est l’occasion de s’interroger sur les rapport inter-générationnels. “A Grigny, je ne pense pas
que les personnes âgées vivent comme ça. Les gens à Paris, ce n’est pas la même mentalité que les
banlieusards. A Paris les gens s’en foutent de votre vie”.

Christophe et Julien

rencontrés précédemment par le journaliste à Grigny, sont allés à Paris pour parler de
Sarkozy. Pour une fois l’actualité c’est eux qui la commentent et bien évidemment les propos du ministre sont
commentés. “Il ne faut pas parler comme ça. les gens ne sont pas des chiens. Ou alors , si
tu les traites comme des chiens, ne t’étonne pas s’ils mordent.”

Bilel et Benoît

habitent la Grande Borne, ils se retrouvent à l’espace jeunes Nelson Mandela. Ils parlent
emploi : de la difficulté des postes proposés, de la précarité. 
Bilel a reçu une formation de bûcheron-élagueur et se réjouit maintenant de cette opportunité “Aujourd’hui
je suis fier de dire “je suis bûcheron”. Je remercie les gens qui m’ont tendu la main”. Puis,
vient la gestion de l’argent qu’est-ce qu’on en fait ? quelles sont les priorités ? Finalement pour Benoît “quel-
qu’un qui gère c’est quelqu’un qui gère sa famille”
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Vocabulaire thématique

Zone franche urbaine : Les zones franches urbaines (ZFU)
sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des
zones dites sensibles ou défavorisées. Ils ont été définis à partir
des critères suivants :
- taux de chômage ;
- proportion de personnes sorties du système scolaire sans
diplôme ;
- proportion de jeunes ;
- potentiel fiscal par habitant.
Les entreprises implantées ou devant s'implanter dans ces quar-
tiers bénéficient d'un dispositif complet d'exonérations de
charges fiscales et sociales durant cinq ans.

Zone urbaine sensible : Les zones urbaines sensibles (ZUS)
sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics
pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction
des considérations locales liées aux difficultés que connaissent
les habitants de ces territoires.

La loi du 14 novembre 1996 de mise en oeuvre du pacte de
relance de la politique de la ville distingue trois niveaux d'inter-
vention :
- les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
- les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ;
- les zones franches urbaines (ZFU).

Les trois niveaux d'intervention ZUS, ZRU et ZFU, caractérisés
par des dispositifs d'ordre fiscal et social d'importance croissan-
te, visent à répondre à des degrés différents de difficultés ren-
contrées dans ces quartiers.

Mixité sociale : Caractéristiques des quartiers accueillant des
populations socialement diverses. Elle vise à un meilleur équi-
libre du logement social dans les agglomérations, tout en cher-
chant à résorber les enclaves sociales.

Migration : Déplacement de population dans l'espace. On tente
généralement d'identifier les facteurs explicatifs de départ et
ceux de la destination. Ces mouvements peuvent être définitifs
ou temporaires.

Ségrégation : Dynamique mais aussi résultat de la division de la
société ou de l'espace en des entités distinctes. La ségrégation
peut-être un mouvement volontaire, dans ce cas, on utilise le
terme d'agrégation.
Lorsque le mouvement est subi, c'est alors une logique d'exclu-
sion qui l'accompagne. Si les causes en sont multiples, le niveau
des revenus et le prix des logements sont des facteurs essen-
tiels.

Gentrification : Terme anglo-saxon qui désigne le processus de
re-investissement des quartiers dévalorisés et populaires par des
catégories aisées.

Grégarisme : Caractéristique des groupes sociaux de s’assem-
bler avec ceux qui vous ressemblent. Le sens commun définit
“l’esprit grégaire” pour les couches populaires et “l’entre soit”
pour les couches dominantes.

Vocabulaire statistique

Taux de fécondité : Le taux de fécondité est le rapport du
nombre de naissances vivantes de l'année à la population fémi-
nine moyenne de l'année.
Population féminine : femmes fécondes (entre 15 et 50 ans).
Solde naturel : Le solde naturel (ou accroissement naturel ou
excédent naturel de population) est la différence entre le nombre
de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une
période. Les mots " excédent " ou " accroissement " sont justifiés
par le fait qu'en général le nombre de naissances est supérieur à
celui des décès. Mais l'inverse peut se produire, et l'excédent
naturel est alors négatif.

Le taux d'excédent naturel pendant une période est le rapport de
l'excédent naturel à la population moyenne de cette période. Il
est aussi égal à la différence entre le taux de natalité et le taux
de mortalité.

Taux de natalité : Le taux de natalité est le rapport du nombre
de naissances vivantes de l'année à la population totale moyen-
ne de l'année.

Taux de mortalité : Le taux de mortalité est le rapport du
nombre de décès de l'année à la population totale moyenne de
l'année.

Quotient de nuptialité : Le quotient de nuptialité à un âge
mesure la probabilité, pour les personnes célibataires à cet âge,
de se marier avant l'âge suivant.

Solde migratoire : Le solde migratoire est la différence entre le
nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le
nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année.
Ce concept est indépendant de la nationalité.

Taux de reproduction : Le taux de reproduction mesure dans
quelles conditions se fait le remplacement des générations.
Ce calcul peut être effectué en tenant compte de la mortalité
(taux net de reproduction) ou en l'absence de mortalité (taux brut
de reproduction).

Taux d'activité : Le taux d'activité est le rapport entre le nombre
d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale cor-
respondante.

Taux de défaillance d'entreprises : Rapport entre le nombre de
défaillances observées l'année n et le stock d'entreprises au pre-
mier janvier de cette même année n.

Taux de chômage : Le taux de chômage est le pourcentage de
chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).
On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en rap-
port les chômeurs d'une classe d'âge avec les actifs de cette
classe d'âge. De la même manière se calculent des taux de chô-
mage par sexe, par PCS, par région, par nationalité, par niveau
de diplôme...

Le taux de chômage diffère de la part de chômage qui, elle,
mesure la proportion de chômeurs dans la population totale.
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GRIGNY

La Seine

- commune de l'Essonne 
- située à 25 km au Sud de Paris (3ème couronne)

- commune desservie par l'Autoroute A6 et la Route Nationale 7
- commune desservie par le Réseau ferré Express Régional
- accès à l'aéroport d'Orly en 10 minutes
- connection avec la 3ème couronne autoroutière de Paris : Francilienne  N104

- surface de 487 hectares
- commune bordée par la Seine (rive gauche, limite Nord de la commune)
- territoire partagé par le coteau de la Seine, dessinant deux entités géographiquement dissociées : 
       .la plaine fluviale : 2/5ème de la ville
       .le plateau : 3/5ème de la ville
- plans d'eau de 66 hectares occupant la plaine fluviale ( Les lacs d'Essonne )
- territoire à la limite de l'agglomération parisienne, fin de la zone urbanisée / début de la zone non urbanisée

A6 : direction Lyon

Caractéristiques géographiques principales :
Situation

Territoire
Paysage

Desserte

N 104 : La Francilienne

A10: directio
n Chartre

s, O
rléans B

ordeaux

RER D4

RE
R 

C

Aéroport 
d'Orly
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Un village paysan au 
début XXème siècle...

                    Comme nombre de communes de la banlieue parisienne, 
Grigny présente le visage d'une urbanisation soudaine  avec des 
carences importantes inhérentes à ce type de développement. Dans le 
même temps, Grigny affiche une population au dynamisme certain 
(nombreuses nationalités, population jeune…) mais avec des difficultés 
sociales dans de nombreux foyers.

                    Ce paysage social et urbain est un héritage très récent.  
Voici les quelques étapes décisives de la constitution de Grigny :

                    -Jusqu'au début du XXème siècle. Grigny est un bourg très 
modeste constitué d'une population paysanne et caractérisé par la 
présence du Château de l'Arbalète (implantation datée du XVIème 
siècle).

                    -En 1890 débute la première exploitation influente sur 
l'avenir de la commune. La société Piketty exploite le sol grignois 
comme carrière. D'abord sur le coteau (pierres meulières) puis sur la 
plaine fluviale à partir de 1910 (extraction de sable à ciel ouvert). 
L'exploitation des sablières se poursuit pendant toute la première moitié 
du siècle et bouleverse le paysage grignois en donnant naissance aux 
étangs.
Cette activité minière déclenche la croissance économique et 
démographique de Grigny.

                    - Cette activité appelle une importe immigration italienne qui 
en 1930 constitue la moitié de la population de la ville.

                    - A partir de 1950, la croissance de Grigny s'intensifie :
                                        - Première opération de lotissement 
pavillonnaire ( lotissement des Blanc Manteaux) en 1955 destinée au 
personnel militaire des bases américaines de l'OTAN.
                                        - Construction de l'Autoroute à la fin des 
années 1950.
                                        - Développement d'installations pétrochimiques 
en bord de Seine (port et voies ferrées hérités de l'exploitation minière 
de Grigny).
                                        - Deux grands ensembles majeurs :  
.La Grande Borne : 3700 logements implantés autoritairement par l'Etat 
(1971). 
.Grigny 2 : 5835 logements programmés (interrompu avant son terme en 
1981) 
                                        - Gare RER.

                    - La fin du XXème siècle se caractérise par le passage à 
une phase de décroissance de la population de la ville. Les pouvoirs 
publics s'attachent surtout à corriger les insuffisances de l'urbanisation 
soudaine de Grigny (réalisation d'équipements à la mesure de 
l'importance de la population, rénovation des grands ensembles 
prématurément vieillis, développement de pôles d'activités, recherche 
d'une cohérence urbaine par l'opération de la ZAC Centre Ville …)

Carte topographique des Environs de Versailles dite " Carte des Chasses du Roi ". 1763, actualisée en 1807

Carte des Chasses du Roi . 1807. Un paysage de champs et de bois

... une Zone de  
Redynamisation Urbaine  

un siècle plus tard !
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Plan de la Grigny au début du XXème siècle, réalisé par J.B. Leprêtre instituteur 
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Château de l'Arbalète (démoli) 

Naissance d'une activité industrielle avec l'extraction de sable

Un village exclusivement tourné vers l'agriculture

Première opération 
de logement de grande échelle

Lotissement pavillonnaire des 
Blanc Manteaux (base américaine de l'OTAN)

Casino des pêcheurs

Un monde rural jusqu'au milieu du XXème siècle...
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Plan de la Grigny au début du XXème siècle. réalisé par J.B. Leprêtre instituteur   + Développements urbains du XXème siècle

1950 - 1980 
30 ans pour un bouleversement complet du paysage

Quartier de Grigny (démarré en 1970 et interrompu définitivement en 1981)

Travaux de l'Autoroute A6 (deuxième moitié des années 1950)

Travaux du quartier de la Grande Borne (édifiée entre 1967 et 1971)
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Droit des sols fragmenté

Le POS de Grigny,
ne constitue qu'une assise très partielle du territoire grignois.

La prescription générale du POS et sa transformation en PLU expriment avant tout la volonté communale
de rompre avec une armature juridique qui participe d'une segmentation des territoires.

Le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 20 décembre 1988 couvre avant tout les espaces naturels, le
village et la Grande Borne.
Il conserve des zones urbaines qui révèlent avant tout la volonté de calquer un règlement sur une forme
urbaine préexistante, outre l'identification de petites zones NA (d'urbanisation future) destinées à recevoir
une extension à moyen ou long terme de l'agglomération dans le cadre d'une procédure opérationnelle
d'initiative publique, telle qu'une ZAC.

Le POS présente des dispositions qui lui donnent au sein des zones urbaines un caractère plutôt "défensif"
au sens des documents d'urbanisme des années 70 qui tendaient à encadrer une évolution possible (et
souvent hypothétique) du tissu urbain préexistant.
C'est une caractéristique du POS approuvé pour la première fois en 1988, après la croissance phénoména-
le de la commune dans les années 60. Il maintient par ailleurs en zone NA l'essentiel des terrains indus-
triels de "La Plaine Basse", développant ainsi également un propos défensif.

Le territoire de GRIGNY s'est toujours développé sous forme d'un "urbanisme de projet"

Le POS coexiste avec des ZAC,
antérieures ou postérieures à son approbation. Deux Zones d’aménagement Concerté à

vocation d’habitat marquent ainsi très fortement le territoire : 

- La Grande Borne compte 3568 logements dont la grande majorité est gérée par un bailleur social,
l’OPIEVOY, seuls 90 étant gérés par la SA HLM Logirep.

- Grigny II compte 4952 logements en copropriété.
Ces derniers logements ont été construits dans le cadre de la "ZAC DES TUILERIES" développée à partir
de 1969.
Grâce à la convention conclue en 1988 et à la modification du PAZ de la ZAC à cette date, la commune de
GRIGNY a tenté de rapprocher l'immense paquebot que représente la copropriété GRIGNY 2 du "droit
commun", sans que l'ambiguïté persistante entre "le droit public" (la ZAC) et "le droit privé" ( la copropriété)
n'ait complètement permis de lever les malentendus et obstacles qui subsistent.
Il n'est pas inutile de rappeler à nouveau que la ZAC DES TUILERIES a été la première ZAC instaurée en
FRANCE et qu'elle prévoyait à l'origine 5835 logements (610.000 m² de SHON), un centre commercial prin-
cipal de 10.000 m², un centre commercial secondaire, des équipements annexes, des voiries…

Au sud de la ville, a été approuvée en 1986, modifiée en 1997 puis 2000, la ZAC “Les Radars" à vocation
industrielle et artisanale.
Au cours de son développement, la réceptivité de la ZAC est passée de 88.000 à 296.000 m² de SHON.

La dernière opération à avoir été lancée sous cette forme, la ZAC Centre-ville dont le PAZ modifié a été
approuvé le 5 juin 2001, a entendu hiérarchiser, articuler et retranscrire les enjeux du territoire du grand
projet de ville.
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La ZAC Centre-ville propose un programme multifonctionnel pour permettre une augmentation du nombre
d'emplois, un renforcement des fonctions urbaines par la création d'un nouveau centre-ville et l'accueil
d'équipements à l'échelle d'une ville "normale" de 25.000 habitants, ainsi que l'accompagnement d'un véri-
table "parcours résidentiel" pour les grignois.

Ce n'est pas l'analyse du droit actuellement opposable sur le territoire de la commune qui doit conduire à
réfléchir aux prescriptions du futur PLU, mais l'examen du territoire et de ses mutations souhaitées et prévi-
sibles.

GRIGNY n'est pas une ville en "vitesse de croisière", ne serait-ce que par l'extrême jeunesse de sa popula-
tion, elle est en mutations permanentes.
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Un droit des sols en mutations permanentes

Les adaptations réglementaires,
a l'heure de l'établissement du diagnostic (mai 2005), il n'existe pas moins de six procé-

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

- La révision simplifiée relative à la transcription dans le POS du nouveau périmètre associé au
Projet d'Intérêt Général (PIG) du périmètre SEVESO qui grève la constructibilité de la Plaine Basse, doit
être achevée.
Cette limitation des possibilités de construire est emblématique des sujétions posées aux grignois et à la
commune.

- Une modification du PAZ de la ZAC Centre-ville est également en cours en vue de l'organisation
d'une enquête publique à l'automne 2005.
Cette modification est révélatrice de l'attention qui doit être apportée à l'absence de règle stricte (s'agissant
de l'implantation ou de l'aménagement des combles) ou inadaptée à des contraintes fonctionnelles (normes
de stationnement).

- La révision simplifiée permettant l'implantation de la Maison des Enfants et de la Nature (MENE)
a été approuvée le 16 décembre 2004.
La construction d'une maison destinée à des enfants de six-douze ans a justifié le recours à la procédure
de révision simplifiée dès lors que devaient être partiellement levées des protections attachées au zonage
ND, ce qui rendait impossible le recours à la procédure plus souple de modification.

- Une procédure de modification a été encore engagée afin de permettre l'extension du collège
Pablo Neruda sur des assiettes foncières situées partiellement dans la ZAC Centre-ville (zone ZV) et dans
le périmètre du POS (en zone 2 NA).

- Afin d'éviter d'éventuelles difficultés liées à l'implantation d'un nouvel équipement scolaire à l'inté-
rieur de la ZAC GRIGNY 2 (cf infra), une révision simplifiée du PAZ de la ZAC DES TUILERIES a été enga-
gée afin de supprimer la césure foncière que représentait la rue de l'Arcade.

- Enfin, a été engagée une procédure de révision simplifiée du POS sur le périmètre de la Grande
Borne.L'objectif est de supprimer les zones UC 3 et UE 1 pour les convertir en une vaste zone UK afin de
permettre d'assurer la mise en œuvre de l'opération d'intérêt général validée par l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU), opération s'articulant autour de cinq grands axes d'intervention :

- le désenclavement du quartier ;
- la réorganisation des espaces publics ;
- la définition de nouveaux îlots résidentiels aménagés et requalifiés ;
- la mise en œuvre de nouveaux programmes de logements ;
- la remise à niveau des équipements existants et la création de nouveaux équipements.

La zone UK est ainsi créée pour être spécifiquement adaptée au projet de renouvellement urbain en favori-
sant une grande souplesse réglementaire s'agissant particulièrement des règles d'implantation des bâti-
ments et d'emprise au sol.

Le nombre et la diversité des procédures d'adaptation réglementaire ainsi engagées en 2004 et 2005 sont
illustratifs d'un droit des sols qui est et restera asservi à la mise en œuvre d'actions et d'opérations d'amé-
nagement urbain.
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En effet, le PLU en cours d'élaboration doit avant tout être appréhendé comme le support d'un développe-
ment communal "repris en main" par la Commune de Grigny.

Par ses choix et options retenus, il doit permettre les adaptations supplémentaires qui seraient suscitées
par des projets de développement qu'il est difficile d'anticiper.

Le PLU doit être un "fond de plan" marquant des principes forts d'aménagement mais offrant des possibili-
tés plus souples de mise en œuvre.

ATELIER 15, BS Consultants, CEDDAET, MOLAS et Associés                   GRIGNY Hôtel de ville BP 13   91351 Grigny Cedex

Analyse juridique 1.3

42



La spécificité du territoire grignois révélée par 
le contentieux

Le contentieux est la pathologie du droit,
et à l'instar de la stigmatisation de certaines populations ou de certains territoires, le

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

Quelques exemples tirés de décisions du juge administratif ou du juge judiciaire illustrent un peu plus les
spécificités du territoire de la commune.

- Un particulier propriétaire d'un pavillon en mauvais état se voit opposer un refus à sa demande de
permis de construire au motif que ledit pavillon est situé en zone NAUH du POS qui ne permet des
constructions "que dans le cadre d'une ZAC ou après modification du POS".
Cette situation révèle la difficulté d'arbitrer entre pérenniser des conditions de logement contestables ou
favoriser une opération d'aménagement d'envergure ;

- Un déféré préfectoral est formé contre le permis de construire de la création de jardins familiaux
de 3,20 m² au sol chacun, au motif qu'ils sont situés en zone ND où sont seuls autorisées "les construc-
tions et installations strictement liées aux exploitations agricoles et forestières". 
Que représente la référence à "l'exploitation agricole" à GRIGNY dont l'environnement constitue une
"valeur" essentielle des politiques de reconquête à mettre en œuvre ?

- Par un arrêt du 20 mai 2003, la Cour d'Appel de PARIS (juge judiciaire civil), condamne la com-
mune de GRIGNY à verser des dommages et intérêts à un industriel qui avait dû renoncer à s'implanter
dans la ZAC DES RADARS à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 19 mai 1999 du décret du 26
décembre 1996 en ce qu'il avait délimité la zone franche urbaine de GRIGNY-VIRY CHATILLON. 
La faute de l'Etat attachée à l'illégalité du décret conduit à une sanction pécuniaire de la commune, pour-
tant première victime de la remise en cause des avantages sociaux et fiscaux consentis aux entreprises ;

- Par un arrêt du 21 avril 2005, la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES (juge administratif)
reconnaît la légitimité de la préemption par la commune d'une parcelle qui accueille un dépôt et un com-
merce de pièces automobiles en retenant : 

"Qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle a porté la décision de préemption fait partie
du quartier de la Plaine Basse, zone de terrains vagues enserrés entre la voie ferrée et la route nationale 7
; que la commune qui a dû renoncer à aménager le secteur dans le cadre d'une déclaration d'utilité
publique a poursuivi son projet de développement des équipements de ces secteurs et de requalification de
son environnement en adoptant, en 1988, un programme d'aménagement d'ensemble", le juge soulignant
l'intérêt de "parachever la requalification du secteur en assurant une cohérence d'ensemble" ;

- Le 21 avril 2005, la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES annule un jugement du Tribunal
Administratif qui avait condamné la ville de GRIGNY à verser 38.000 euros à des marchands de biens qui
avaient invoqué un préjudice à la suite de l'annulation d'une précédente décision de préemption de la com-
mune qui concernait un appartement au sein de la copropriété GRIGNY 2 ;

- Une société de négoce automobile attaque, avant de se désister, un refus de déclaration de tra-
vaux qui concernait la reconversion d'une cellule commerciale le long de la RN 7 qui ne respectait pas les
règles de stationnement du POS ;
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- Une copropriétaire au sein de GRIGNY 2 est déboutée de la requête en annulation formée contre
le permis de construire de l'agrandissement de l'école "Belle au Bois Dormant", la requête formée devant le
juge administratif étant motivée exclusivement sur le grief d'un "trouble anormal de voisinage" ;

- Par arrêt du 12 septembre 2002, la Cour d'Appel de PARIS (juge judiciaire civil), déboute les héri-
tiers des carriers qui ont pendant quarante ans exploité les sablières et gravières devenues les lacs de
GRIGNY, de leur demande de condamnation de la commune à leur verser 250.000 euros pour "expropria-
tion indirecte" des parcelles dont ils étaient restés propriétaires sur le site de l'Arbalète, au motif que la
commune avait installé quelques portiques et installations sportives sur ces terrains.
La commune et la CALE consentent cependant à acquérir amiablement certaines des parcelles en eau (les
lacs) et en terre concernées.

Les enjeux en terme de droit,
ces quelques exemples sont emblématiques de certains des enjeux du futur PLU :

- L'inadaptation du zonage et des dispositions réglementaires (zone ND trop rigoureuse, zone NA
en devenir…).

- Les conflits d'usage et de perception des territoires (imbroglio public-privé au sein de GRIGNY 2,
modes d'utilisation des biens en déshérence…).

- Les échelles des politiques foncières (GRIGNY 2, les espaces naturels, les abords de la RN 7...).

Alors que les mécanismes mis en place au titre de la Politique de la Ville ont adopté de longue date une
démarche contractuelle, on peut douter de la portée effective de la convention lorsque celle-ci ne connaît
pas une pleine exécution (non-versement d'une contribution, faute de l'un des cocontractants…).

Quel est l'apport pour Grigny du passage d'une "vraie" centralisation, dans le cadre de laquelle l'Etat a
décidé du développement de la commune, vers une démarche présentée comme partenariale mais dans
laquelle le financement effectif des opérations reste subordonné à des décisions étatiques ?

La qualification de "véritable contrat" peut du reste être discutée pour nombre des mécanismes mis en
place si bien que leur non-respect est susceptible de rester lettre-morte.
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Un territoire marqué par 
le recours intensif à la 
procédure de Zone 
d'Aménagement Concerté.

Plan de Zonage du Plan d'Occupation des Sols 2005 (valant PLU) 

1.31

Affectation des zones POS valant PLU 
actuellement en vigueur de sur Grigny

Zone UA :
         Centres urbains traditionnels - Habitat + Activités 
annexées

Zone UC :
         Centres urbains - Habitations collectives + Activités 
annexées + Espaces paysagés

Zones UE :
         Immeubles collectifs et immeubles individuels 
d'habitations + Activités + Equipements
               UE1 : aménagement par ensemble opéré dans le 
cadre de ZAC, de lotissements ou de permis de construire 
groupés

Zone UG :
         Ensembles coordonnés d'habitations individuelles 
groupées.

Zone UH :
         Réservée aux habitations individuelles isolées ou 
groupées.

Zone UI :
         Etablissements artisanaux, commerciaux, industriels, 
tertiaires.
               UIa : spécifiquement établissements artisanaux et 
commerciaux

Zone UL :
         Aménagements de loisir, de tourisme, de santé et 
équipements avec insertion dans le site et le paysage 
soigneusement étudiée. 
               UL1 : Densité faible
               UL2 : Aménagements pour des usages associés 
au fleuve
               UL3 : spécifiquement aménagements de loisir et 
de santé avec respect du caractère naturel et boisé du site

Zone UR :
         Habitation individuelle de caractère isolée ou 
implantée sur une grande propriété.

Zone UV :
         Réservée au domaine public ferroviaire

Zone NA :
         Destinée à recevoir une extension à moyen ou long 
terme de l'agglomération.
Urbanisée dans le cadre de ZAC ou à l'occasion d'une 
modification de P.O.S.

Zone NAU :
         Destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre 
d'un aménagement.
         En l'attente d'aménagement programmé, zone 
protégée d'une urbanisation diffuse incompatible avec la 
destination envisagée de la zone.
         Urbanisée dans le cadre de ZAC, d'une opération 
d'ensemble, ou, ultérieurement, à l'occasion d'une 
modification de P.O.S.

Zone ND :
         Inconstructible pour des raisons de sécurité ou pour 
des raisons de protection des sites et paysages.

    Le Plan d'Occupation des Sols de la ville de Grigny s'est construit en 
réponse à un droit de sols marqué par la procédure ZAC à l'oeuvre sur la 
ville.
A travers le POS, la politique municipale et les élus ont eu pour objectif : la 
maîtrise foncière du territoire, et les habitants ont developpé pour leur ville, 
un objectif commun et partagé, allant au delà des identités contrastées entre 
quartiers et cités, celui de "faire la ville...ensemble".

L'examen du POS en vigueur suggère les observations suivantes :

1.  Le paysage urbain de Grigny est caractérisé par le recours intensif à la 
procédure de Zone d'Aménagement Concerté. Ce parti a produit une 
discontinuité physique et typologique importante . La croissance 
soudaine de Grigny au milieu des années 50 exigeait un outil opérationnel 
efficace, la ZAC (Grigny 2 = première mise en œuvre de la procédure de 
ZAC en France). Le paysage hérité aujourd'hui se caractérise par une 
juxtaposition d'ensembles très homogènes, très lisibles, mais mal connectés 
entre eux.
     Pour répondre à cette situation, l'objectif urbain de la ZAC Centre-Ville est 
de mettre en place un nouveau quartier qui rétablisse des liaisons entre ces 
différentes entités autarciques.

2.  La délimitation des quartiers ne respecte pas strictement les limites 
administratives de la ville. Sur sa face Ouest, la véritable limite physique de 
Grigny est repoussée au niveau de la Route Nationale 445. De nombreux 
ensembles couvrent le territoire de deux voire trois communes (zone 
artisanale des Radars, La Grande Borne, lotissement pavillonnaire des 
Blancs Manteaux, zone commerciale RN7). Cette situation réclame une 
coopération étroite de la part des municipalités concernées pour la bonne 
marche des opérations de renouvellement urbain.

3.  Une part très importante du territoire (ND = ¼ de Grigny) est enregistrée 
en zone naturelle inconstructible. Cette zone inconstructible, composée de 
bassins et de reliefs boisés et située en contrebas du coteau est relativement 
isolée de l'agglomération grignoise. Le versant du coteau, dans son état 
actuel très peu perméable, nuit à la mise en valeur du potentiel de la zone 
naturelle ND.

4.  Une part importante du territoire est enregistrée en zone à aménager NA 
(développement urbain à moyen ou long terme). Ces nombreuses zones 
dispersées posent deux questions pour les orientations de développement de 
Grigny :
       - Comment inscrire toutes ces entités dispersées dans un projet global 
cohérent ?
       - Comment répartir judicieusement les efforts d'une ville déjà accaparée 
par ailleurs par la gestion délicate de son important patrimoine bâti ?

Multiplicité d'acteurs
    De nombreuses pathologies sociales et urbaines résultant de la 
croissance extrêmement brutale et désordonnée de Grigny restent à traiter à 
ce jour. A ce titre, la commune est l'objet de nombreuses études. Les 
acteurs de ce renouvellement urbain sont multiples. Leurs objectifs et leurs 
champs d'action sont parfois divergents voire conflictuels. Cette situation fait 
de l'urbanisme opérationnel à Grigny un exercice à la fois très riche et à la 
fois très complexe.
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Lotiss. des 

Blancs Manteaux

Lotiss. de 

La mare

 La sapinière

Terrain d'acceuil
des Gens du Voyage

ZAC
"des Radars"

le 28 mars 2000
P.A.Z. modifié et approuvé 

"Centre Ville"ZAC

le 5 Juin 2001
modifié et approuvéPAZ

par arrêté ministériel

par délibération du Conseil Municipale
approuvé le 5 Juin 1990

réviséPAZ

créée le 12 mai 1969
"Les Tuileries"ZAC

Les Coteaux de 
l'Orge
Cilof

Grigny 2
La Grande 

Borne

Le Plateau 
de Viry

Zone de Redynamisation Urbaine n°608 (1996)
Grigny :  Grigny 2

Zone de Redynamisation Urbaine n°609 (2001)
Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et de Village de Grigny

Zone Franche Urbaine (2001) 
Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et de Village de Grigny

1.32

Zones d'Aménagement Concerté et Lotissements réglementés

Les Zones d'Aménagement Concerté en cours de réalisation:
                    ZAC des Tuileries
                              PAZ approuvé le 5 juin 1990

                    ZAC Centre Ville
                              PAZ modifié et approuvé le 5 juin 2001
          
                    ZAC des Radars
                              PAZ modifié et approuvé le 28 mars 2000

Les Lotissements:
                    Lotissements de la Mare au Moine et de la Mare
                              autorisés le 6 avril 1990

                    Lotissement communal "Alphonse Daudet"
                              autorisé le 27 juillet 1990

                    Lotissement commercial et artisanal "Plaine Basse"
                              autorisé le 2 octobre 1990

                    Lotissement communal des Gatinois 
                              autorisé le 23 janvie 1995

                    Lotissement de la Grande Borne

                    Lotissement Travaux Routier

Les Copropriétés:
                    Copropriété les Blanc Manteaux
                              anciennement lotissement des "7 villes" 

                    Copropriété Résidence du vieux Moulins

                    Copropriété Dieu

                    Copropriété Résidence de Norville

                    Copropriété Grigny II

                    Copropriété Les Jardins du Moulin

                    Copropriété Chemin du Port
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Z A C   e t   L o t  i s s e m e n t s

Périmètres du Grand Projet de Ville pour la revalorisation sociale et urbaine du territoire 
de Grigny et Viry-Châtillon

Grigny, objet de mutiples 
procédures de rénovation 
urbaine et théatre d'inter- 
vention de nombreux 
acteurs du territoire

Enclaves municipales (propriétés privées municipales sur le 
territoire d'une commune tiers)

                    Propriétés de Viry-Châtillon (sur le territoire de Grigny)

                    Propriétés de Grigny (sur le territoire de Fleury-Mérogis)

Terrains propriétés de Grigny

Bassins propriétes de Viry-Châtillon
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SURCOUF

LES TUILERIES

LES SABLONS

Zone Industrielle et artisanale

Les Radars

Centre-Ville
Réalisation en cours

Grigny 2

La Grande Borne

Le Village haut

Zone Industrielle et commerciale

La plaine basse

Le Village bas

Berges
Flans du coteau 

L i m i t e s   d e s   q u a r t i e r s
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Périmètres des quartiers 

1.33

Quartier de La Grande Borne  à l'horizon 2008

Quartier de La Grigny II , répartition de la propriété foncière

La Grande Borne et Grigny II...       l'image de Grigny

Document ANRU

Document Cabinet Mercier Géomètre Expert

Copropriété Grigny 2 
(dont reserve foncière)

Equipements communaux

Equipements privés
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Des identités contrastées
Le territoire se caractérise par la présence d'identités très fortes particulièrement contrastées, installées dans un rapport 
de rupture urbaine.
Si une ville se forme habituellement par agglomération, Grigny s'est construite jusqu'à présent sur le mode de la 
juxtaposition. 
On l'a vu précédemment, le facteur historique joue un rôle déterminant dans la formation de cette ville, qui pourrait se 
définir comme un véritable laboratoire urbain et architectural.
          
Actuellement on distingue environ huit entités particulièrement remarquables :
- Trois ensembles bâtis majeurs quasiment exclusivement destinés aux logements :
        - la Grande Borne
        - Grigny II
        - le Village
- Un secteur de logements, isolé :
        - les Patios 
- Un espace central en pleine mutation :
        - la Zac Centre Ville.
- Un espace naturel conséquent :
        - les Coteaux et les Lacs
- Deux zones d'activités industrielles et commerciales
        - la Plaine Basse 
        - les Radars

En règle générale une ville s'envisage comme un tout. Elle peut présenter une certaine spécificité en fonction de ses 
quartiers avec des transitions plus ou moins liées des uns vers les autres mais son appréhension doit rester homogène.
La lecture historique de la formation de Grigny montre comment chacune de ces entités s'est formée sans considération 
du contexte urbain environnant et préexistant.
Il en résulte une juxtaposition de secteurs homogènes intérieurement mais formant une agglomération hétérogène et 
contrastée. Les infrastructures routières et ferrées qui traversent Grigny contribuent encore à accentuer les coupures 
urbaines entre ces différentes entités. 
La forme urbaine est le premier révélateur de cette disparité mais une caractéristique supplémentaire de la 
problématique de la ville est l'absence de porosité entre ces lieux.
Il y a ici un manque significatif de parcours urbains, nécessaires pourtant à l'appropriation du territoire dans sa globalité 
par ses habitants. 

        Cependant un point positif dans l'urbanisation de Grigny, reste la disponibilité de terrains en cœur de ville. Ce 
secteur de la Zac Centre-ville aura vocation d'établir le lien entre les différentes entités. Mais il est important de souligner 
qu'établir une couture urbaine de cette échelle ne sera pas évident. Le risque principal étant de réitérer le test du 
laboratoire urbain.
 

Ech : 1/20 000
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La Plaine basse

Les Lacs et les coteaux

Le village

Grigny II

La Grande Borne

Les Radars
Les Patios

Zac Centre-ville
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La Grande Borne
Les deux premières entités immédiatement 
identifiables sur Grigny sont la Grande Borne et 
Grigny II. 
L'échelle de la Grande Borne et sa réputation 
médiatique sont deux facteurs d'identification 
extérieure. 
Sa situation en enclave accentuée par la 
coupure  urbaine de l'autoroute renforce encore 
sa singularité et la place comme un des 
éléments-repères de la ville.

La Grande Borne présente une densité 
horizontale très importante. Les immeubles de 
faible hauteur ( R+2, R+4 ) sont localisés dans un 
tissu diffu qui libère ainsi de grands espaces 
communs. Son fonctionnement repose sur le 
report de la circulation automobile en périphérie 
avec l'usage du coeur d'îlot exclusivement 
réservé aux piétons. L'implantation des 
équipements scolaires est également réalisée 
sur la périphérie, si cette configuration permet 
un confort sur le plan de la circulation piétonne 
elle contribue néanmoins à exacerber 
l'isolement des habitants dans leur rapport à la 
ville accentuant la barrière physique avec le 
reste de la commune. La situation de précarité 
dans laquelle se trouve une majorité de la 
population aggrave encore bien évidemment cet 
état de rupture.

 

Résidentiel collectif de plus de R+10

Résidentiel collectif de R+5 à R+9

Résidentiel collectif de R+2 à R+4 (intermédiaire)

Résidentiel

Résidentiel individuel de R+1 à R+2

Résidentiel de R+1 (pavillonaire)

Résidentiel de plain pied

Activités de plus de R+4

Activités

Activités de R+2 à R+3

Activités de plain pied à R+1

Equipement de plus de R+4 

Equipement de R+2 à R+3

Equipement de plain pied à R+1

Equipements
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Grigny II
Un élément marquant de la ville de Grigny, dans son état 
actuel, est le violent contraste de hauteurs  de l'ensemble 
de Grigny II avec son environnement proche. 
Réalisé sans considération du tissu urbain existant, il est 
implanté sans aucune liaison urbaine avec le contexte 
immédiat. Ainsi la hauteur moyenne des bâtiments de 
Grigny II excède de plus de dix étages celle du bourg.
La très forte densité verticale  renforcée par la proximité 
des immeubles génère des vis à vis importants entre 
logements, et perception écrasante à l'échelle du piéton. 
Présent dès la sortie de l'autoroute, c'est un des secteurs 
associé de fait à la ville de Grigny.

Les Patios
Créés par Emile Aillaud en même temps que la Grande 
Borne, les Patios sont de nature totalement différente.
Habitats individuels groupés, on retrouve le coeur d'îlot 
dédié au piéton avec une circulation automobile en 
périphérie mais le tissu urbain est ici très resséré. 
L'intimité des logements est  assurée par un  jardin 
patio, les façades donnant sur la circulation piétonne 
restant relativement fermées. La présence de l'école 
maternelle en cœur de parcelle à usage des habitants 
du quartier permet des trajets piétons très sécurisés 
pour les enfants en bas âges lors des déplacements 
domiciles-écoles.

Son isolement de Grigny d'une part et de la Grande 
Borne par la D310 d'autre part, accentue encore le 
contraste urbain et lui confère un caractère atypique.

 

Les Radars
Zone d'activités industrielles et commerciales, la 
Zone Franche Urbaine a été réalisée en 1997 
sur le territoire de Grigny et Viry. Sur la 
commune, la ZAC est totalement occupée 
depuis 2003.
En terme d'image, l'entreprise Coca-Cola 
constitue un objet-repère identifiable 
depuis l'autoroute.
Si la répercution des effets économiques de la 
ZFU sur la population n'est pas avérée et 
demande une analyse approfondie, la présence 
des activités sur le territoire communal véhicule 
une image positive pour la population. Le 
classement en ZFU reste cependant 
stigmatisant quant à l'image extérieure de 
Grigny. 

Le village
La structure villageoise séculaire de la partie ancienne de 
Grigny forme l'actuel secteur du village.
Dans un premier temps, le gabarit des opérations 
résidentielles construites après la seconde guerre 
mondiale est resté proche de l'identité et de l'échelle 
villageoise. Par ordre chronologique, ces opérations sont la 
cité américaine des blancs manteaux, les HLM du Potager 
de l'Arbalète, le lotissement de la mare aux moines, le 
quartier de la rue Gabriel Péri. 
Les réalisations de l'autoroute A6, générant une coupure 
majeure dans le territoire, puis de la Grande Borne et de 
Grigny II, ont elles démarré un processus de morcellement 
de la ville. Contrairement à la majorité des villes ce n'est 
donc pas la partie ancienne qui pourra être le point de 
liaison des différentes entités puisque non central et sans 
objet identitaire fort.

 

La Plaine basse

Les Lacs et les coteaux

La Zac Centre-ville
La traversée de Grigny par l'autoroute A6 a généré une 
coupure urbaine majeure. Cette cicatrice dans le paysage 
s'accompagne d'un vide central en coeur de ville. 
La Zac Centre-ville est aujourd'hui le principal enjeu de la 
politique urbaine de Grigny avec pour objectif d'opérer une 
couture urbaine entre les différentes entités. 
Les futurs bâtiments de la zac  , se refèrent donc à une 
hauteur résidentielle intermédiaire, de R+2 à R+4,  se 
rapprochant ainsi du gabarit du bourg.

 

La Grande Borne

Les Radars
Les Patios

Le village

Grigny II

Les lacs et les coteaux
Espace naturel en cours de requalification (aménagement 
des berges, dépollution des lacs, création de jardins 
familiaux...), les lacs et les coteaux de Grigny reprèsentent 
un potentiel très positif tant sur le plan environnemental 
qu'en terme d'image. 
L'intérêt de ces espaces porte donc sur la valeur d'usage 
mais aussi sur la représentation et l'appropriation de la ville 
par ses habitants.

La Plaine Basse
Zone commerciale et industrielle la Plaine Basse est 
fortement marquée par la présence d'activités industrielles 
à risques technologiques qui grèvent le territoire de 
contraintes urbanistiques non négligeables (cf planche 
6.12) et véhiculent une image négative en terme de 
sécurité industrielle. 
Sur le plan de la représentation, la commune bénéficie 
aujourd'hui de l'implantation future d'un magasin Truffaut 
qui devrait de plus permettre une valorisation économique. 

La Zac Centre-Ville
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Edifices inscrits ou classés

Un site classé  est un monument naturel ou un site dont l'intérêt paysager est exceptionnel, et qui mérite, à cet égard, d'être distingué et intégralement 
protégé. Relèvent également du classement, les sites de caractère artistique, historique, scientifique ou légendaire. 

Un site inscrit  est un monument naturel ou un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui a fait l'objet d'une 
inscription sur la liste des monuments naturels du ou des départements au(x) quel(s) il appartient. 

Ces édifices disposent notamment d'un rayon de protection de 500 m de leurs abords avec servitudes.

La commune de Grigny ne compte ni site inscrit, ni site classé. Les communes environnantes Viry-Chatillon, Ris-Orangis et Draveil comptent 5 sites 
inscrits ou classés :

1.51

Patrimoine remarquable
Carte de localisation du patrimoine bâti et ancien

Site et monument Classement Date Localisation 

Eglise Inscrit 16/07/25 Viry-Chatillon 
Bornes n° 11 et 12 à bonnet 
phrygien 

Inscrit 22/03/34 Viry-Chatillon 

Immeuble, actuellement institut 
Saint-Clement 

Classé 22/03/83 Viry-Chatillon 

Château de Trousseau Inscrit 14/11/85 Ris-Orangis 
Château de Villiers Inscrit 18/06/49 Draveil 

 
Le Parc du Pavillon de Choiseul, sur la commune de Viry-Chatillon, est référencé comme site classé.

Les périmètres de protection de ces édifices ne s'étendent pas sur la commune de Grigny.

Patrimoine bâti ancien non classé et non inscrit

La commune de Grigny possède cependant un patrimoine bâti et ancien. Ce patrimoine ne faisant l'objet d'aucun référencement, aucun périmètre 
de protection ne lui est appliqué. Pour autant, son intérêt architectural est à souligner

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

Les communs du château de l'arbalète, appelés communément la 
ferme de l'arbalète
Adresse : 14 rue du potager de l'Arbalète
Propriété de la ville
Ces bâtiments datent en partie XVIIème siècle et XVIIIème siècle.

Propriété : « La maison Saint-Antoine » ou la « maison du Couvent 
Saint-lazare », appelée communément ASSATOM 
Adresse : 21 rue du port (chemin vicinal ordinaire N°1)°
Propriété de la ville depuis 1993.
Propriété datant du 17ème siècle.

La ferme de l'hôtel Dieu appelée, « la clochette » « Ferme de 
L'autruche »,ou Ferme de l'hôtel Dieu »
Adresse : rue du Port
Acquisition par la ville en 1993
Bâtiment du 15ème siècle

Maison St Antoine

Ferme de l'hôtel Dieu

Eglise

Le lavoir

Les communs du 
château de l'arbalète

Patrimoine protégé au titre de l'article L.123-1 7 du Code de l'urbanisme

La Grande Borne, imaginée et construite par Emile Aillaud en 1967 a marqué les grands programmes d'habitat des années 60. «Les grands ensembles de 5 000 ou 10 
000 logements posent un problème qui n'a jamais été envisagé», ainsi la production de la ville se retrouve t'elle devant une problématique nouvelle. La réponse de 
l'architecte tient en quelques mots : faire un «urbanisme de la vie privée», qui se garde de la monumentalité comme de la monotonie qui menace «l'habitation collective 
égalitaire».
Aillaud s'efforce de démontrer que l'invention, pourvu qu'elle s'applique à la disposition même des éléments, peut créer la diversité et rendre aux «cités de résidence» 
quelque chose de la ville ancienne.

Cette recherche convoquant un urbanisme poétique, repose tout à la fois sur un bâti non assujetti à la banalité des formes et de la construction, mais aussi à la 
consécration d'espaces extérieurs ludiques et de cheminements sensibles.

Pour Aillaud, l'enfant reste toujours l'interlocuteur privilégié, dont il faut nourrir et former la sensibilité. Cette visée pédagogique est une des marques de l'utopie. L'échec 
social des grands ensembles portera une dure contradiction à ce discours, en conduisant à poser cette simple question : peut-on prévoir la complexité?

Pour autant, étant donné le caractère exceptionnel et la cohérence de l'œuvre architecturale que représente les espaces extérieurs en accompagnement du bâti, une 
protection inscrite dans le POS - Quartier de la Grande Borne -, a t-elle été prévue. Elle vise à garantir cette qualité des bâtiments ainsi que leur intégration au sein du 
tissu existant.
Les éléments de mobilier urbain disséminés dans le quartier et qui sont recensés au plan de zonage bénéficient d'une protection au titre de l'article L.123-1 °7. Cet article 
précise que le document d'urbanisme peut : «Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, écologique.»
-

Le lavoir
Adresse : A l'angle de la rue pierre Brossolette et de la rue du Clozeau
Propriété de la Ville
Lavoir construit au tout début du 19ème siècle

L'église :
Adresse : 17, rue Pierre Brossolette
Propriété de la Ville
Eléments du 12ème siècle. 

Le Clotay
Adresse
Propriété 
Propriété du 17ème siècle

La Ferme Neuve
Adresse
Propriété de l'Etat
Date

La « Propriété de la Dame »
Adresse
En cours d'acquisition par la Ville
Date
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1.52

Le village
Descriptif : Le village situé, sur un flanc de coteau a gardé ses caractéristiques d'antan et  est typique de la région du Hurepoix :village de vignerons à tradition paysanne 
avec ses maisons en pierres meulière et ses quelques propriétés bourgeoises appelés « maisons des champs »devenues aujourd'hui des propriétés privées.
Historique :
Nous avons trace de ce village dès le 15ème siècle :pour étudier la structure du village sous l'Ancien Régime, nous avons un plan terrier établi au 18è siècle (vers 1754) 
déposé actuellement à la mairie de Grigny qui représente le centre de l'agglomération, de la rue des Glaises à l'Orme du Bout(rue Gabriel Péri, Pierre Brossolette,du Clozeau) 
de la route de Corbeil à la ferme de l'Autruche (rue du port).

Les communs du château de l'arbalète, appelés communément la ferme de l'arbalète
Adresse : 14 rue du potager de l'Arbalète
La ville est propriétaire de ce bâtiment depuis 1985.
Descriptif :
Une parcelle de sol, cadastrée section Bn°2, pour une contenance de 693 m2.
Ces bâtiments sont les communs du château de l'arbalète. Ils comprennent un pavillon central constitué d'un étage et d'un rez-de-chaussée. Ce pavillon comprend une fenêtre, surmonté d'un arc cintré dans 
lequel ouvre un œil de bœuf. Le haut de la façade est garni d'un fronton triangulaire.
De chaque côté du pavillon central, des corps de bâtiments allongés comprenant un rez-de-chaussée au toit garni de lucarnes.
A l'extrémité du corps de droite, un pavillon carré couvert d'un toit à la mansarde ( deux ouvertures au rez-de-chaussée et deux ouvertures dans le toit )
Usage des bâtiments autrefois :
Sur la gauche de la maison un "grand rang d'édifices" couvert de tuiles, contenant cuisines, cellier, foulerie, cave avec chambres haute et basse, grange, écurie, étables, remise de carrosses, grenier, volière. 
Une grande cour derrière avec bassin et jet d'eau, grande porte cochère pour y entrer, grande demi-lune devant, jardin potager contenant des arbres fruitiers.
C'est l'exacte description de ce qu'on appelle encore aujourd'hui les communs de l'Arbalète les plus anciens bâtiments du village et qui sont demeurés tels.(recherches histoire locale)
Historique :
Ces bâtiments datent en partie XVIIème siècle et XVIIIème siècle.
Quelques éléments d'histoire : Guy II acquiert en 1541, la vicomté de Melun. En 1552, un Arbalète devient seigneur engagiste (protestant) de Corbeil, sans doute son fils Guy III. Il est probable qu'à cette 
époque il cherche à installer une maison des champs, à Grigny : elle fut créée par achat de la moitié du grand fief de la Clochette (l'autre moitié ayant été ensuite léguée à l'Hôtel Dieu de Paris) mais nous 
n'avons pour le prouver que, dans la série A aux Archives Départementales, le relevé des fiefs du domaine de Corbeil ou "l'état des nobles et roturiers possédant fiefs" qui datent du 18ème siècle.
Du château de l'Arbalète seuls les communs et le parc ont subsisté. 

La ferme de l'hôtel Dieu appelée, « la clochette » « Ferme de L'autruche »,ou Ferme de l'hôtel Dieu »
Adresse  : rue du Port
Acquisition par la ville en 1993 (cf acte de vente)
Description : Différents bâtiments comprenant une serre adossée le long du bâtiment  à usage de chai à vin. Un grand bâtiment composé d'un rez-de-chaussée comprenant trois grandes caves voûtées et 
d'un premier étage à usage de grenier, un hangar au fond et en retour, une remise, une petite remise et une remise sur le potager. 
Historique : 15ème siècle
Dans les archives on a trace de cette propriété depuis 1406 qu'on surnommait la Clochette d'un des premiers propriétaires, famille de la cloche. Les terres de la « Clochette » s'étendaient entre la route de 
Grigny à Corbeil et celle de Grigny à ris-orangis. A partir de 1610, la ferme appartient à l'hôtel Dieu.

Propriété : « La maison Saint-Antoine » ou la « maison du Couvent Saint-lazare », appelée communément ASSATOM 
Adresse  : 21 rue du port (chemin vicinal ordinaire N°1)°
La ville est propriétaire de ce bâtiment depuis 1993.
Descriptif : on entre dans cette propriété par une grille en fer forgé de la fin du 18ème siècle entre deux piliers. La propriété principale est composée de deux corps de bâtiments perpendiculaires l'un à l'autre, 
l'un servant de logis principal l'autre, joint le logis à la rue, faisant autrefois fonction de communs.
Historique  : propriété datant du 17ème siècle .
On a trace de cette propriété depuis 1638 cf documents d'archives : « En 1638, Pierre Bodin est propriétaire "d'une maison", lieu dit le jardin Saint-Antoine comprenant 2 corps de logis, jardin derrière, le tout 
comprenant 6 arpents, clos de murs, de fossés ou de haies vives, où sont plantés vignes et arbres fruitiers prés et sainfoins. »
En 1653, la propriété est donnée au couvent St Lazare et ce jusqu'à la révolution française puis elle est passée par différents successeurs. Les Lazaristes ont amélioré la maison « dont les 2 corps de bâtiment 
donnent sur une cour carrée à l'entrée de laquelle est un autre corps de logis avec porte cochère qui contient en bas une poulerie puis salle haute, chambre, garde-robe et cabinet de plein-pied, 2 greniers 
au-dessus - étable à vaches, petite chambre au-dessus et 2 greniers. Le tout est couvert de tuiles. Les 6 arpents sont en vignes, près sainfoin et arbres fruitiers en espaliers. » En 1963 le ministère elle est 
rachetée par le ministère de la Coopération et du développement. 

Le lavoir
Adresse : A l'angle de la rue pierre Brossolette et de la rue du Clozeau
Descriptif :  Le lavoir de Grigny est un lavoir à impluvium central, alimenté principalement par une source et les eaux de pluie. Il est totalement fermé et ressemble à un fortin.
Cet édifice est construit avec divers matériaux dont des meulières, des pierres et des briquettes. Il est surmonté d'un fronton triangulaire de pierres comprenant, en son centre, un disque. Il est soutenu par 
deux pilastres plats de chaque côté de son entrée. Au-dessus de la porte en bois, on peut lire "lavoir communal". De part et d'autre de l'entrée, les murs sont en briquettes rouges. Plusieurs ouvertures, en 
hauteur, éclairent l'intérieur de la construction. Le bas des murs, ainsi que le côté donnant sur la rue Pierre Brossolette, sont en partie faits de joints réalisés en morceaux de briquettes rouges et de meulière. 
Sur cette façade, au dessus de la porte en bois, on peut deviner l'inscription "secours Incendie". Cette partie du bâtiment correspondait à l'entrée de la remise pour ranger la pompe à incendie des sapeurs 
pompiers de Grigny et une autre partie permettait d'héberger les nécessiteux. 
Le lavoir est constitué de trois bassins, chacun avait un rôle bien spécifique: le barbotoir, le grand bassin, le rinçoir.
Historique
Le lavoir a été entretenu soigneusement par la commune. On ne connaît pas la date exacte de l'installation du lavoir sur Grigny mais plusieurs séries de travaux ont été effectués sur celui-ci, qui nous prouvent 
que le lavoir a été construit au tout début du 19ème siècle

Description du patrimoine bâti ancien non classé et non inscrit

L'église :
Adresse  : 17, rue Pierre Brossolette
Descriptif et historique  : l'église a conservé des éléments du 12ème siècle. A l'origine, le bâtiment comportait un seul bas-côté, abritant la chapelle de la vierge. Dépendant d'abord de Viry-Châtillon, puis 
érigé en cure dès le XIIIème siècle. D'architecture massive, l'édifice est constitué d'une nef et d'un bas côté, lesquels sont éclairés  par quelques ouvertures La tour clocher est alignée sur le frontispice. Elle a 
été élevée au 14ème siècle. Epaulée de contreforts et coiffée d'un toit en pyramide, elle comporte deux étages et ses ouvertures sont en plein cintre.
L'intérieur de l'église comporte quelques éléments remarquables : 7 tapisseries, sculpture en terre cuite, bas-relief…

Le clotay
17ème siècle
Abscence de descriptif  (archives municipales)
Historique  :
On a trace de cette propriété depuis 1638.

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

« La maison Saint-Antoine » ou la « maison du Couvent Saint-lazare », appelée communément ASSATOM 

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

Le lavoir
 Bassin principal et façade extérieure avec entrée principale.

L'église
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1.53

Tout édifice peut bénéficier d'une protection dans le cadre de la loi et devenir, au sens juridique, monument historique.

La procédure de protection
Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types et concernent :
    •   les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public  ; ceux-ci peuvent être classés parmi  les monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du Ministre  chargé de la culture (article 1er) ;

    •   les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ; ceux-ci peuvent être inscrits sur l'inventaire  supplémentaire des monuments historiques  par arrêté du Préfet de Région (article 2 modifié par décret du 18
        avril 1961). 

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'état (direction régionale des affaires culturelles) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée, typologie particulière), soit à la suite d'une demande  (propriétaire de l'immeuble ou tiers : collectivité locale, association, etc.).

Déroulement de cette procédure de protection
Le dossier de protection, constitué habituellement par les documentalistes recenseurs de la conservation régionale des monuments historiques, parfois par le service régional de l'archéologie, comprend une partie documentaire donnant des renseignements détaillés sur l'immeuble (historique, descriptif, situation au regard de 
l'urbanisme, situation juridique, etc.) et différents documents indispensables à l'identification de l'immeuble (photographies, plans, croquis, pièces cadastrales et foncières, extraits d'articles, etc.).
Chaque dossier comprend l'avis de l'architecte en chef des monuments historiques, de l'architecte des bâtiments de France et du conservateur régional des monuments historiques (ou du conservateur régional de l'archéologie s'il s'agit d'un gisement archéologique).
Le dossier est ensuite soumis pour avis à la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) instituée par décret du 5 février 1999.
Cette commission, qui comprend 30 membres, est présidée par le Préfet de Région. Elle émet un avis sur les propositions de protection. Le Préfet de Région peut alors décider de l'inscription de l'immeuble ou proposer son classement au ministre chargé de la culture.

L'inscription
L'arrêté d'inscription est préparé après la réunion de la CRPS et signé par le préfet de région.

Le classement
Le Préfet de Région établit, à titre conservatoire, un arrêté d'inscription, et transmet le dossier au ministère. La commission supérieure des monuments historiques, sur présentation du dossier par le service régional instructeur et sur rapport de l'inspecteur général des monuments historiques, peut soit proposer le classement (le 
propriétaire est alors invité à formuler son accord par écrit), soit estimer suffisante l'inscription sur l'inventaire supplémentaire.

Conséquences et intérêts

Protection du patrimoine bâti

Données issues du Ministère de la culture, mise à jour : juillet 2003
Le classement d'un bâtiment comme monument historique permet de lui apporter une reconnaissance et ainsi de mettre en valeur la richesse patrimoniale de la commune.

Les travaux de restauration
Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration peuvent bénéficier d'une participation financière de l'Etat qui n'exclut pas les aides que d'autres collectivités peuvent 
consentir au maître d'ouvrage.

Le montant de la participation éventuelle de l'Etat est déterminé en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés, et enfin des 
sacrifices consentis par le propriétaire ou tous autres intéressés à la conservation du monument  (décret du 18 mars 1924).
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Une dominante sociale

    Le parc de logements sociaux sur la commune de Grigny est 
considérable au vu de la moyenne nationale. Les ensembles de la 
Grande Borne stigmatisent une grande partie de son territoire.
    On retrouve, dispersés dans le territoire, des logements 
collectifs alternés avec des logements individuels. Pour l'habitat 
collectif deux zones prédominent : La Grande Borne et Grigny 2. 
    

Ech : 1/10 000

Habitat collectif privé

Habitat collectif social départemental (Office Publique)

Habitat individuel privé en dominante location

Diversité sociale des secteurs résidentiels

Habitat individuel privé en lotissement

Habitat individuel social

Bâtiment non résidentiel

Habitat collectif privé en dominante location 

Habitat collectif social municipal

Habitat collectif social de Société Anonymes

Habitat individuel privé en copropriété

Habitat individuel privé en diffus

Habitat collectif privé en copropriété

Les deux grands ensembles d'échelle 
comparable mais des systèmes de gestions 
complètement antagonistes.

   La Grande Borne, une opération de 3600 logements, est une 
propriété quasi unique de l'OPIEVOY.
   Grigny 2 est une opération privée donnant naissance à une 
copropriété de 5000 individus.
   Cette situation inédite en région parisienne est génératrice de 
grandes difficultés pour la commune qui voit une partie de 
l'urbanisme échapper à son contrôle, l'OPIEVOY (la Grande 
Borne) est un opérateur traditionnellement assez indépendant. 
Grigny 2 compte tellement de copropriétaires (dont un fond 
d'investissements expatriés) que l'urbanisme opérationnel se 
heurte à une inertie considérable.
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Analogies morphologiques

Les habitations issues de l'ancien bourg se distinguent par leur 
alignement sur l'espace public et leur compacité due à 
l'accumulation d'extensions qui se sont succèdées au grès des 
besoins de leurs habitants. 

Situées à proximité, des habitations de type pavillonnaire leur 
opposent leur faible densité et leur mode d'implantation par 
rapport à l'espace public ; implantées, détachées de leur limite 
parcellaire et en net retrait par rapport à la voirie, elles 
affaiblissent la densité urbaine du bourg et réduisent l'impact de 
sa singularité.

Certaines opérations construites entre 1967 et aujourd'hui ont 
néanmoins repris des caractéristiques morphologiques urbaines 
de bâtiments existant avant la seconde guerre mondiale) :

 - Le quartier situé en face d'un tissu ancien, sur la rue Gabriel 
Péri reprend le gabarit, la mitoyenneté, l'alignement sur la limite 
avant parcellaire du bourg ancien.

- Le quartier des habitations à patio reprend un mode.

- Les habitations de la ZAC centre-ville s'organisent autour de 
cour, selon le principe des bastides et suivent une implantation en 
alignement avec la voirie, selon le principe du bourg ancien.

Les habitations collectives construites en 1962 et 1971 se 
distinguent par une exclusivité de gabarits horizontaux pour la 
Grande Borne et une quasi-exclusivité de gabarits verticaux pour 
Grigny 2.

Ech : 1/20 000Ech : 1/5 000

Habitat collectif en dominante verticale

Habitat collectif en dominante horizontale

Habitat individuel mitoyen non aligné sur l'espace public

Morphologies d'habitat

Habitat de l'ancien bourg aligné sur l'espace public

Habitat individuel détaché non aligné sur l'espace public

Habitat avec bâtis autour d'une cour (bastides/fermes)

Habitat intermèdiaire récent mitoyen aligné sur l'espace public

Habitat à patio

Bâtiment non résidentiel
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Ech : 1/20 000

Habitat individuel mitoyen non aligné sur l'espace public - Cité des Blancs Manteaux

Habitat individuel détaché non aligné sur l'espace public - Lotissement de la Mare aux Moines

Habitat aligné sur rue avec cours intérieures - Logements du canal

Habitat à patio - La Grande Borne - Quartier des Patios

Habitat collectif en dominante verticale - Grigny 2 - Quartier des Sablons

Habitat collectif en dominante horizontale - La Grande Borne

Habitat de l'ancien bourg aligné sur l'espace public - Rue Pierre Brossolette

Habitat intermèdiaire récent mitoyen aligné sur l'espace public - Rue Gabriel Péri 
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par arrêté ministériel

réviséPAZ

créée le 12 mai 1969
"Les Tuileries"ZAC

Lotiss. des 

Blancs Manteaux

par délibération du Conseil Municipale
approuvé le 5 Juin 1990
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E t a t  d e s  c o p r o p i é t é s

Grigny II un cas hors du commun

Bien que six lotissements aieant été semble-t-il maintenus sur le territoire de la commune, et qu'il existe quelques copropriétés "classiques" 

(Résidence du Vieux Moulin, Dieu, Résidence de Norville, Les Jardins du Moulin, Chemin du Port, voire même les Blancs Manteaux), on ne peut être 
que saisi par l'échelle de la copropriété GRIGNY 2.

En face du propriétaire quasi-unique de la Grande Borne, il existe 5000 propriétaires à GRIGNY 2.

Il est évident que la loi du 10 juillet 1965, malgré la déclinaison de syndicats principaux et secondaires, est incapable d'assurer la gestion efficace et 
sereine d'un ensemble immobilier de cette importance.

Les difficultés sont non seulement juridiques mais encore issues de perceptions diverses du rôle public/privé.

Sur un plan strictement juridique, la nécessaire protection de la propriété privée a conduit le législateur à décliner des règles de majorité selon la 
nature et la "gravité" des décisions à adopter.
Les majorités simple (article 24), absolue (article 25), renforcée (article 26) et a fortiori l'unanimité emportent une discussion sur la procédure avant 
même d'aborder le fond, même si les réformes législatives les plus récentes tendent à éviter les " blocages ".

En outre, par essence, la copropriété est une "république censitaire" dans laquelle les droits de vote du copropriétaire sont proportionnels à sa 
capacité contributive.

Certains peuvent ainsi se sentir dépossédés d'un droit à expression.

Ce sentiment est d'autant plus regrettable qu'il existe une grande confusion entre la perception des frontières entre les espaces privés et publics et 
leur réalité.

Il peut exister une forte appropriation publique d'espaces privés ("parties communes" de la copropriété), qui du reste, auraient dû parfois être 
rétrocédés à la collectivité.
Inversement, par sa taille et sa fonction "urbain", la copropriété a également vocation à récupérer certains équipements.

La situation est aggravée par les conséquences attachées à l'intervention puis la disparition du promoteur (la SCI LES TUILERIES).

L'aménageur a indiscutablement péché par l'absence de rétrocession complète et claire des voies et équipements publics prévue dès 1969, cette 
rétrocession ayant été rendue d'une complexité redoutable par un découpage presque à l'infini en tranches de la copropriété.
Afin de remédier à cette situation, la commune et la copropriété ont mis en place une commission mixte dont la première mission a consisté à 
reconstituer l'historique de la ZAC et de la copropriété tant au plan juridique que foncier.

Là encore, il s'agit d'inverser le regard pour expliquer aux copropriétaires que la mise en œuvre des rétrocessions prévues ne constitue pas une 
"dépossession" de la copropriété mais au contraire un assainissement de ses conditions de fonctionnement.

Les difficultés attachées au recueil de l'ensemble des documents anciens et à l'analyse du volume considérable des informations contraignent de 
manière peut-être paradoxale, à rattacher le fonctionnement de cette copropriété, pourtant privée, à la sphère d'intervention de la collectivité.
C'est à cette fin qu'a été établie une Commission Mixte entre la commune et la copropriété et son syndic aux fins de reprendre et poursuivre un 
travail de transcription des décisions prises tant au titre de la copropriété que de la ZAC.

Il a été alors constaté que des options fermes validées en 1988 attachées à la réduction du programme de la ZAC n'avaient pas été prolongées par 
une adaptation du règlement de copropriété et de ses documents institutifs.
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E v o l u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n…

…

3.1
 
 

Une stabilité apparente de la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1975, la population grignoise connaît des évolutions de faible ampleur. 
 
Après une baisse sensible de 1 265 habitants entre 1982 et 1990, on observe une relative stabilité depuis 1990  
 
En mars 1999, la population totale de Grigny était de 24 512 habitants. 
 
Dans les communes limitrophes, comme à Grigny, la population affiche une baisse peu importante entre 1990 et 1999.  
Par contre, dans les autres communes proches, la population augmente, parfois fortement. 
 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, des évolutions contrastées au sein de la 
commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La population de Grigny a baissé de 406 personnes entre 1990 et 1999.  
Le quartier le plus touché, en volume, par cette baisse est celui de la Grande Borne, qui a perdu 936 habitants (soit 10% de sa 
population). 
 
Cette diminution importante du nombre des habitants du quartier de la Grande Borne est compensée, en partie, par 
l’augmentation de la population dans trois autres quartiers : 

 
- Centre Ville : +198 habitants (soit 32%), 
- Le Bourg : +172 habitants (soit 18%), 

Secteur des Blancs-Manteaux : +110 habitants (soit (20%). 
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Baisse modérée de la population grignoise et de ses communes voisines dans
un contexte où de fortes augmentations de population sont observées 
Evolution de la population en volume entre 1990 et 1999

Evo lut io n de la  po pulat io n sans do uble co mpte 
de Grigny entre 1975 et  1999

2 4 512
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2618325674
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Evo lut io n de la  po pulat io n des résidences principales en % dans les 
principaux quart iers de Grigny entre 1990 et  1999
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Forte baisse de la population à la Grande
Borne, mais hausse dans les quartiers du
Centre-Ville 

Deux quartiers à forte densité de
population :  
Grigny 2 et la Grande Borne 

Population à Grigny en 1999
(par quartier en volume) 

Evolution de la population  
à Grigny entre 1990 et 1999 
(par quartier en volume) 
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M o u v e m e n t s  d e  l a  p o p u l a t i o n…

…

3.2
 
Ceci est le résultat … 
 
… d’un solde migratoire très déficitaire, quasi 
compensé par un solde naturel exceptionnel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le solde naturel* est très élevé à Grigny : +2,09 % par 
an entre 1990 et 1999 soit un taux plus de deux fois 
supérieur à celui du département (+0,88 %). 
 
De plus, il est en hausse régulière depuis la période 
1975-82 alors qu’il semble stabilisé pour le 
département. 

Le solde migratoire** est très déficitaire depuis 1975 à 
Grigny, même si la situation semble s’améliorer 
légèrement depuis 1990 : -2,6% par an entre 1982 et 
1990, et –2,3% par an entre 1990 et 1999. 
  
Le département, dont le solde migratoire était en 
hausse jusqu’en 1990, a vu la tendance s’inverser entre 
1990 et 1999 : plus de personnes ont quitté le 
département que de personnes y sont entrées (-0,4 % 
par an). 

 
Ainsi, avec un solde naturel très élevé et un solde migratoire largement déficitaire, la population grignoise reste relativement 
stable : elle n’a baissé que de 0,18 % par an entre 1990 et 1999. 
Quant au département, sa population ne progresse plus que de 0,5 % par an entre 1990 et 1999, contre 1,17 % par an au 
cours de la période précédente. 

 
 

*Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès au cours d’une période. 
**Solde migratoire :  différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui 

en sont sorties au cours d’une période. 
 
 

… et de mouvements migratoires de grande ampleur 
 

 
… qui semblent toutefois se ralentir. 
 
 
Ainsi, entre 1982 et 1990 (soit sur 8 années), 44% de la population grignoise a été renouvelée par l’arrivée de population 
nouvelle. 
 
Alors qu’entre 1990 et 1999 (soit sur 9 années), ces mouvements ne concernent plus que 40% de la population grignoise. 
 
Ces résultats sont proches de ceux du département, puisque entre 1990 et 1999, 41% de la population a été renouvelée par 
l’arrivée de population nouvelle. Par contre, si l’on ne considère que les communes essonniennes de plus de 20 000 habitants, 
on constate que ces mouvements ne concernent plus que 37% des habitants de ces communes. 
Ainsi, en comparaison, on peut dire qu’à Grigny la mobilité résidentielle est élevée. 
 
 
D’après la carte, on voit bien que les mouvements de population restent importants par rapport à ce qu’on observe dans les 
communes limitrophes. 
 
Et dans son contexte, seules quatre communes présentent des proportions de nouveaux résidents plus forte qu’à Grigny : 
Bondoufle, Courcouronnes, Evry et Juvisy-sur-Orge. Cependant, ces taux sont en partie liés à la construction de nouveaux 
logements, ce qui n’est pas le cas de Grigny.

 

Une évolution modérée de la population 
 

…. dû à un solde naturel très excédentaire, et à un solde migratoire fortement 
déficitaire 

 
Taux de variation moyen annuel dû au solde naturel Taux de variation moyen annuel dû au solde migratoire 

 
 

 
 

 
Les nouveaux résidents 

 
Des mouvements de population importants Une très forte mobilité à Grigny 2 
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Evo lut io n du taux de variat io n annuel 
dû au mo uvement naturel (en %)
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A g e  de  la  p o p u l a t I o n  …

…

3.3
 
Une population jeune, de nouveau en rajeunissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1982 1990 1999 
effectifs % effectifs % effectifs % 
   

0-19 ans 10276 39,2% 8491 34,1% 8819 36,0% 
20-39 ans 10055 38,4% 9567 38,4% 8020 32,7% 
40-59 ans 4617 17,6% 5110 20,5% 5415 22,1% 
60-74 ans 890 3,4% 1235 5,0% 1670 6,8% 
75 ans ou + 345 1,3% 515 2,1% 575 2,3% 
       

ensemble   26183 100% 24918 100% 24499 100% 

On note, toutefois, une augmentation du nombre et de la 
proportion de retraités et de personnes âgées, qui mérite 
attention. 

La population Grignoise est jeune : plus d’un tiers de 
sa population a moins de 20 ans, et près de 70% a 
moins de 40 ans. 
 
Les moins de 20 ans : après une baisse de 5% entre 1982 
et 1990, la proportion de jeunes repart à la hausse, avec 
+2% entre 1990 et 1999. 
 

  
    

 
La pyramide des âges de Grigny comparée à celle de l’Essonne, en 1990 et 1999, illustre bien le caractère particulier de la commune : une 
base plus large et un sommet plus étroit à Grigny, représentant ainsi une population beaucoup plus jeune.  
A titre de comparaison, le département de l’Essonne compte, en 1999, 27,2% d’habitants de moins de 20 ans, soit 9% de moins qu’à Grigny. 
Par contre, au niveau des 25-39 ans, en 1999, les différences tendent à se gommer entre populations grignoise et essonnienne. 
 
 

Ce nouveau rajeunissement est essentiellement dû à 
deux facteurs : 
 

-l’arrivée de ménages jeunes avec enfants 
 

 
 
80% de la population qui s’est installée à 
Grigny entre 1990 et 1999 a moins de 40 
ans ; un tiers a moins de 15 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- un taux de natalité* exceptionnel et en augmentation (25,01%0) 
 

  1975-82 1982-90 1990-99
Grigny   22,02 ‰ 23,79 ‰ 25,01 ‰ 
Essonne   15,55 ‰ 15,11 ‰ 15,00 ‰ 

Alors que le taux de natalité du département n’est que de 15‰ (12,76 ‰ pour la 
France métropolitaine) et en baisse depuis 1975. 

*Taux de natalité : rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale moyenne de l'année (en ‰) 
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1990
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1999
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Une population importante en âge de
travailler et peu de retraités 

Les jeunes de moins de 20 ans :  
des évolutions contrastées entre les quartiers

Répartition de la population en 1999
par grandes tranches d’âge  
(par quartier en volume) 

Evolution de la population des moins  
de 20 ans entre 1990 et 1999 
(par quartier en volume) 

R épart it io n par âge des no uveaux et  des anciens résidents à Grigny
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R e s s o r t i s s a n t s   é t r a n g e r s         …

…

3.4
 
Une ville riche de ses communautés 
 

 
Sans couvrir l’ensemble du champ des communautés, et en se fiant aux statistiques de l’INSEE, qui n’indiquent que les étrangers 
réellement recensés : 
 

1990  1999 
Ménages  
étrangers effectifs    % effectifs %

ensemble    1620 19,5% 1991 24,5%
dont ressortissants de l'UE 452 5,4% 396 4,9% 
dont ressortissants hors de l'UE 1168 14,0% 1595 19,6% 

communauté maghrébine 484   5,8% 598 7,4%
turcs 120   1,4% 202 2,5%
autres (dont Afrique Noire, Asie du sud-est) 564   6,8% 795 9,8%

 
 
Le nombre de ménages étrangers a nettement augmenté: +371, soit +5% entre 1990 et 1999. 
Aujourd’hui, près d’un ménage grignois sur quatre est de nationalité étrangère. 
 
Cette augmentation s’est faite au profit de ménages ressortissants des pays du Maghreb, de l’Afrique Noire ou de l’Asie du sud-est. 
 
La proportion d’étrangers est plus élevée que dans les communes alentours, et nettement plus forte que la moyenne départementale  
(8% d’Essonniens de nationalité étrangère). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Une population étrangère plus mobile … 
 
 
 

L’augmentation des ménages de nationalité étrangère sur la commune s’explique 
par le taux important d’étrangers parmi les nouveaux résidents* (30%). 
 
La moitié des Grignois de nationalité étrangère se sont installés dans la 
commune entre les deux recensements de 1990 et 1999. 
 
Dans le même temps, un peu moins de la moitié a quitté la commune dans la 
même période. 
 
 
 
 
 
 
 

*nouveaux résidents : population qui s’est installée dans la commune entre les recensements de 1990 et de 1999 et recensée en mars 
1999. 
*anciens résidents : population qui était installée dans la commune avant le recensement de 1990 et qui habite toujours la commune au 
moment du recensement de mars 1999. 

 
 

… et une accélération importante de l’arrivée de 
ménages étrangers pendant la période 1990-99 

 
 

Date  
d’emménagement 

ménages de 
nationalité 
étrangère 

ménages de 
nationalité 
française 

avant 1990 16,4% 83,6% 
de 1990 à 1997 27,8% 72,2% 
1998-1999   35,2% 64,8%

Alors que les ménages étrangers ne représentaient que 16,4 % des 
emménagements avant 1990, la situation s’est fortement accélérée entre 
1990 et 1999. 
Entre 1998 et 1999, 35 % des emménagements étaient le fait de ménages 
de nationalité étrangère. 

 
Il est important de noter la situation exceptionnelle du quartier de Grigny 2 : les deux tiers des ménages étrangers qui vivent dans ce 
quartier s’y sont installés entre 1990 et 1999. 
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Une population étrangère importante à
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Les nouveaux résidents de nationalité
étrangère s’installent plus particulièrement
à Grigny 2 
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selon la nationalité en 1999 
(par quartier en volume) 

Les nouveaux et anciens Grignois  
de nationalité étrangère en 1999 
(par quartier en volume) 
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3.5
 
Une population active en baisse et en voie de 
précarisation 

 
Le nombre d’actifs* est passé de 12 875 en 1990 à 11 
137  
en 1999. 
Soit une baisse de 1 738 actifs (-13%). 
 
 
 
Ceci peut être lié à plusieurs facteurs :  
 - l’entrée en activité tardive (allongement de la 
scolarité, ou difficultés à trouver un premier emploi) 
 - la cessation d’activité un peu plus tôt (retraite 
anticipée,…) 
 
 
 

 
 

Un niveau d’activité féminine faible et en baisse, compte tenu des structures sociales de la population 
Le taux d’activité** des femmes est peu élevé (72%) et en baisse depuis 1990 (-4%). 
Surtout, le taux d’activité féminine à Grigny est inférieur de 7% à celui du département (79%). 
 
Le taux d’activité de l’ensemble de la population est passé de 69% en 1990, à 63% en 1999, en liaison avec le 
vieillissement de la population et l’augmentation du nombre d’habitants de moins de 15 ans. 

 
On peut noter une baisse encore plus importante du nombre d’actifs ayant un emploi, notamment du fait de 
l’augmentation du chômage. 
Entre 1990 et 1999, le nombre d’actifs ayant un emploi a baissé de 2 078 personnes, soit – 19% sur la période. 

 
*La population active ou actifs : comprend les personnes occupant un emploi et les chômeurs. 
**Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés ou chômeurs) et la population totale correspondante. 

 
 
 
 

Une augmentation inquiétante de la précarité … 
 

1990 1999 
 
11% d’actifs avec   16% d’actifs avec  
 emploi précaire* emploi précaire 
 (11% en Essonne et 13% en Ile-de-France) 
 

   1990 1999
effectifs % effectifs %

Hommes      672 55% 686 51%
Femmes      544 45% 672 49%
Ensemble      1216 100% 1358 100%

En 1999, l’écart se réduit entre les hommes et les 
femmes. 
 
Désormais, les femmes sont autant touchées que 
les hommes par les emplois précaires. 

   

 
* emploi précaire : CDD, intérim, emploi aidé, apprentissage, stage. 
 
 

… et du travail à temps partiel 
 

1990 1999 
 
9% d’actifs  14% d’actifs 
 à temps partiel à temps partiel 
 (14% en Essonne et en Ile-de-France) 
 
 
Ceci est encore plus vrai pour les femmes : 
 

   1990 1999
effectifs % effectifs %

Hommes     224 4% 336 7%
Femmes      724 16% 897 23%
Ensemble  948 9% 1233 14% 

En 1999, près d’un emploi féminin sur quatre est à 

temps partiel. 
   

 
 
 
Ces tendances se sont certainement poursuivies aujourd’hui ; voire aggravées, comme en témoigne le type 
d’emplois créés à Grigny, et notamment dans la ZFU, pendant la période 1997-99. 

Une baisse significative du chômage à Grigny depuis 
la fin des années 90, mais qui reste très élevé 
 
 
Taux de chômage pour l’ensemble de la population active 
 

    1990 1999 2002
Grigny 14,1 % 21,9 % 16,2 %
Essonne 6,8 % 9,5 % 7,0 %

 
 
Le taux de chômage a toujours été élevé à Grigny ; à chaque fois plus de deux fois supérieur à celui du département. 
 
Après avoir très fortement augmenté entre 1990 et 1999, pour atteindre plus d’un actif grignois sur cinq, le chômage a baissé de 5,7% entre 
1999 et 2002.  
 
Toutefois, ce taux reste particulièrement élevé, puisqu’en 2002, il reste plus de deux fois supérieur au taux départemental : 16,2 % de 
chômeurs à Grigny contre 7 % pour le département. 
 
A noter que un demandeur d’emploi sur trois est sans activité depuis plus de deux ans. 
 
 

Et le chômage des jeunes reste inquiétant … 
 
Taux de chômage des 15-24 ans 
 

  1990 1999
Grigny 22,6 % 34,8 %
Essonne 13,0 % 18,7 %

 
En 1999, un jeune actif grignois sur trois est au chômage. Ce taux est très élevé et en augmentation de 12,2 % depuis 1990. 
 
Cette aggravation du chômage des jeunes touche l’ensemble du département. Toutefois, Grigny présente des taux inquiétants, très largement 
supérieurs à ceux de l’Essonne. 
 
 

… malgré un niveau de formation en voie 
d’amélioration 
 

 
1990   1999

Essonne 
(1999) 

 

3-6 ans * 79,3% 77,2%
7-11 ans * 98,2% 98,8%
12-15 ans * 99,1% 99,3%
16-18 ans 86,5% 93,1% 96,9%
19-24 ans 28,8% 47,4% 59,2%
25 ans ou + 1,1% 2,7% 2,0%
* données indisponibles 
 
 
 

Pop. grignoise 
en 1990 

Pop. grignoise 
en 1999 

très diplômé 11% 13%
peu diplômé 57% 59%
aucun diplôme 32% 28%
ensemble  100% 100%

 

 

 

Le niveau de formation des Grignois s’est considérablement amélioré 
entre 1990 et 1999, surtout pour la tranche d’âge des 19-24 ans. 
 
Toutefois, ces résultats encourageants restent bien en deçà de ce que 
l’on peut trouver au niveau départemental ;  
et les résultats des évaluations 2001-02 des CM2 et 6ème, très 
nettement inférieurs aux résultats nationaux, sont le signe d’un échec 
scolaire massif. 

 

 
 

Et le nombre de RMIstes est en augmentation 
régulière 
 
En 1999, on comptait 3,3 % de bénéficiaires du RMI à Grigny (trois fois la moyenne départementale).  
En 2002, ce taux est passé à 9,5 % (3,4% pour le département), soit une hausse spectaculaire de + 6,2 % en 3 ans. 
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3.6
 
Des efforts en matière de création d’incitation à la 
création d’emplois à poursuivre  
 

     entre les recensements de 1990 et 1999 
 

. l’INSEE a pu recenser  près de 1000 emplois supplémentaires 
 

Cette augmentation est liée essentiellement à l’augmentation des emplois tertiaires, pas forcément en 
phase avec la structure et les qualifications de la population active Grignoise. 

 
 

. en sorte que ces 1000 emplois supplémentaires ont peu profité aux grignois 
 

En témoigne le fait que, 
 
 
 1990  3 576 emplois       occupés par        2 275 Grignois 
                                        à Grigny                                       soit 64% 

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

.en même temps, plus de 40 % des emplois supplémentaires sont des emplois précaires 
 
     en sorte que :  - en 1990, 7 % des emplois de Grigny étaient des emplois précaires 
    - en 1999,cette proportion est de 15 % 

 
 

     l’opportunité de la réactivation des dispositifs ZFU 
 

. la première mise en œuvre du dispositif ZUF 
 

Cette zone franche a été créé en 1997, et s’est véritablement activée au cours de l’année 2000 

 
 
 
 
 

et a permis l’implantation de près de 2000 emplois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. toutefois, l’inadéquation entre les emplois proposés par les entreprises et la qualification des 
demandeurs d’emplois de la zone franchea amené la ville de Grigny à mettre en place, en 
appui des structures traditionnelles existantes, un dispositif conséquent d’accompagnement : 

 
. un partenariat avec les entreprises implantées pour évaluer les compétences des futurs salariés 
 
.des actions en faveur de la formation des résidents de la  Grande Borne, dans le cadre du GPV 
 
. la mise en place d’un service économique conséquent 

 
 
 
 
.les efforts sont certainement à poursuivre sur ces deux plans : 
 
                        .la reprise des incitations à l’implantation d’entreprises 
 
                        .la formation des grignois  
 

 
 
 
 

 

Les déplacements domicile-travail restent 
particulièrement élevés 

 
 

Les déplacements domicile-travail s’allongent 
 

1990 8 491  Grignois    soit 79% des actifs grignois (75% des actifs du 91) 
 travaillent hors de Grigny  
 
 
 
1999 7 283  Grignois    soit 84% des actifs grignois (81% des actifs du 91 
 travaillent hors de Grigny  

 
 
Cette tendance se retrouve au niveau du département. 
 
De plus, en 1999 : 
 
. 37% des actifs grignois travaillent dans une autre commune de l’Essonne (33% en 1990), 
. 48% des actifs grignois travaillent hors du département de l’Essonne (45% en 1990). 
 
 
Aujourd’hui encore, plus de 7 000 Grignois quittent Grigny tous les jours pour se rendre à leur travail. 

 
 

Et une utilisation assez forte des transports en commun pour les trajets les plus longs… 
 
Lieu de travail Grigny 91 hors 91 ensemble  Essonne
 effectifs %     effectifs % effectifs % effectifs % % 

         
pas de transport 201 14,3% 6 0,2% 12 0,3% 219 2,5% 3,0%
      
la marche à pied 411 29,3% 103 3,2% 20 0,5% 534 6,1% 5,4%
      
moyen de transport individuel 468 33,3% 2040 63,9% 1470 35,9% 3978 45,8% 61,6%

deux-roues 28 2,0% 68 2,1% 46    1,1% 142 1,6% 2,1%
voiture particulière 440 31,3% 1972 61,8% 1424    34,8% 3836 44,2% 59,5%

      
transports en commun 224 15,9% 823 25,8% 2083    50,9% 3130 36,0% 20,2%
      
plusieurs modes transport* 101 7,2% 220 6,9% 506    12,4% 827 9,5% 9,8%
      
ensemble     1405 100% 3192 100% 4091 100% 8688 100% 100%

  

* dont transports en commun 
Lecture : 823 Grignois ayant un emploi dans une commune de l’Essonne, autre que Grigny, utilisent les transports en commun. 

 
Les actifs grignois utilisent dans les mêmes proportions les transports en commun et les transports individuels (respectivement 45,5% et 
45,8%). 
 
Toutefois des disparités apparaissent en fonction du lieu de travail plus ou moins éloigné. 

 
Les actifs résidant et travaillant à Grigny : les transports individuels privilégiés 
 23% utilisent les transports en commun 

 
Les actifs résidant et travaillant en Essonne : les transports individuels largement utilisés 
 33% utilisent les transports en commun (dont une partie en plus de leur voiture) 

 
Les actifs résidant et travaillant hors de l’Essonne : les transports en commun en tête 
 63% utilisent les transports en commun (dont une partie en plus de leur voiture) 
 
 

… liée en partie au fait que les ménages Grignois sont peu équipés en voiture particulière 
 
   Grigny Essonne
Ménages sans voiture 32% 15% 
Ménages avec une voiture 53% 51% 
Ménages avec 2 voiture 15% 35% 
 
Ensemble 

100% 100% 

Un tiers des ménages Grignois n’ont pas 
voiture particulière, contre 15% po
l’ensemble des ménages de l’Essonne. 
 
A l’inverse, seuls 15% des ménages Grigno
ont deux voitures, contre un tiers po
l’ensemble des ménages de l’Essonne. 
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3.7
 
Des ménages dont la situation se dégrade : revenus faibles 
et en baisse, augmentation des familles monoparentales et 
des ménages de grande taille 
 
 

Une forte proportion de ménages de grande taille, en augmentation 
 
   1990 1999

effectifs % effectifs %
1 pers. 1861 22% 2029 25% 
2 pers. 1988 24% 1795 22% 
3 pers. 1663 20% 1444 18% 
4 pers. 1435 17% 1329 16% 
5 pers. 710 9% 789 10% 
6 pers. ou + 661 8% 739 9% 
ensemble  8318 100% 8125 100%

 
On constate une augmentation en nombre et en 
proportion des grands ménages (5 personnes ou plus) 
entre 1990 et 1999, passant de 17% à 19%. 
 
Dans son contexte, Grigny présente les proportions les 
plus élevées de grands ménages. 

    

 
 

Un taux élevé de familles monoparentales 
 
  1990 1999

effectifs effectifs% % 
   

ménages d’1 personne 1868 22% 1452 18% 
ménages sans famille 196    2% 216 3%
familles monoparentales 988    12% 1084 13%
couples 5268 537263%  66% 

   
ensemble     8320 100% 8124 100%

13% des ménages à Grigny sont des familles 
monoparentales ; le plus souvent une femme avec 
enfant(s). 
Cette proportion est élevée et en augmentation. 
 
Dans son contexte, seule Evry présente un taux 
aussi élevé. 

  
  

  

 
 

Principalement des ménages d’ouvriers et d’employés 
 
 
   1990 1999

effectifs % effectifs %
  

artisan…     216 3% 276 3%
cadres…  828 10% 492 6%
prof. interm.     1420 17% 1288 16%
employés 1540    19% 1660 20%
ouvriers     2916 35% 2528 31%
retraités     940 11% 1288 16%
autres inactifs     456 5% 584 7%
     
ensemble     

 

8316 100% 8116 100%

   
   

 Evo lut ion des C SP d ' act if s ( 19 9 0 - 9 9 )
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Les ménages d’ouvriers sont majoritaires sur la commune même si leur proportion a baissé entre 1990 et 1999. 
Les ménages d’employés progressent : en 1999 ,cela concerne un peu plus d’un ménage sur quatre. 
Par contre, Grigny a perdu des ménages de cadres qui n’étaient déjà pas très présents sur la commune. 
 
 

Des ménages pauvres, dont les ressources baissent 
 
 

2000  2001
Evolution 
2000-01 

Grigny 9081 9021 - 60 
Essonne    18208 18776 + 568
Ile-de-France    17351 17982 + 631

En raisonnant sur les revenus fiscaux des Grignois, Grigny est la 4ème commune la 
plus pauvre d’Ile-de-France. Et sa situation s’est dégradée entre 2000 et 2001, 
alors que les revenus sont sensés augmenter d’une année sur l’autre. 
 
La situation se révèle donc inquiétante. 

 
Au niveau infra communal, on peut observer des disparités importantes entre les quartiers : 
Les quartiers du Centre Ville et une partie de Grigny 2 ont des revenus supérieurs à la moyenne communale ; tandis que les quartiers 
de la Grande Borne, des Patios et le reste de Grigny 2 ont des revenus parfois très inférieurs à la moyenne communale. 
 
A noter que l’on peut observe des disparités très forte à l’intérieur même d’un quartier : c’est le cas de Grigny 2. 
 
 
Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation qui le composent.  
Par convention, le nombre d’unités de consommation d’un « ménage fiscal » est évalué de la manière suivante : 
le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation  
les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5  
les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3.  
 
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et donc les économies d’échelle liées à la 
vie en groupe. Dans de nombreux cas, l’étude des revenus se place dans une problématique de comparaison des niveaux de revenu entre plusieurs zones ou 
d’analyse des inégalités de revenus entre les ménages au sein d’une zone. L’utilisation du revenu rapporté au nombre d’unités de consommation du ménage 
est alors préconisée car il devient un revenu par équivalent adulte, comparable d’un lieu à un autre et entre ménages de compositions différentes. 

 
 
 
 
 

Taille des ménages  en volume en 1999    Les familles monoparentales en 1999 

 

 
Un taux élevé de familles monoparentalesUne proportion importante de ménages de

grande taille 
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Des situations très contrastées entre les
quartiers 

Grigny : des habitants pauvres dont la
situation fiscale se dégrade 

Revenus fiscaux médians par UC en 2001 et évolution 2000-01 Revenus fiscaux médians par UC en 2001 par IRIS
IRIS : regroupements d’îlots établis par l’INSEE 
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4.1

Grigny, un territoire associant deux régions planes mais séparées par 40 mètres de dénivellation.

Grigny, un balcon à 40 mètres au dessus de sur la plaine fluviale de la Seine

Coupe transversale à la Seine (suivant la limite Ouest de la commune)

Coupe sur le sommet du plateau (suivant le tracé de l'autoroute A6)

Un territoire partagé entre deux régions planes mais 
séparées par un coteau haut de 40 mètres
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G é o l o g i e   e t   h y d r o g é o l o g i e 

Patrimoine géologique

La commune de Grigny se situe dans la région de Brie. 
Il s'agit d'une vaste plate-forme largement entaillée par la Seine, dont l'ancien cours d'eau est jalonné par des dépôts en terrasse.
On distingue successivement les différentes formations décrites ci-dessous :

Terrains du quaternaire

- Limons des plateaux : ce sont des dépôts fins, meubles, argileux et sableux, d'une teinte ocre à brun rougeâtre, qui renferment de nombreux 
débris de meulière.
- Alluvions modernes : ce sont des dépôts limoneux et sableux, à graviers fins pouvant présenter des niveaux tourbeux. En sondage, l'épaisseur 
cumulée de la moyenne et de la basse terrasse peut atteindre 10 m. 

Terrains tertiaires

- Calcaire de Brie (stampien inférieur) : composé de marnes calcaireuses blanches, tendres, farineuses et de calcaires plus ou moins marneux, 
blancs à des calcaires blanc grisâtres, souvent siliceux. Son épaisseur peut atteindre 10 m.
- Marnes de Romainville (stampien inférieur) : encore appelées argiles vertes de Romainville. C'est une argile verte compacte pouvant renfermer 
des nodules calcaires blanchâtres et dont l'épaisseur varie de 4 m à 7.70 m.
- Marnes blanches de Pantin (Ludien supérieur) : ce sont des marnes blanches, parfois vert clair, plus riches en argile à leur sommet et passant à 
un calcaire à leur base. Elles ont une épaisseur qui peut varier de 2 à 8 m.
- Marnes bleues d'Argenteuil (Ludien supérieur): ce sont les plus épaisses puisqu'elles peuvent atteindre de 9 à 12 m d'épaisseur. Ce sont des 
marnes compactes gris bleuté renfermant souvent des débris ligniteux associés à de la pyrite.
- Calcaire de Champigny (Ludien moyen): ce calcaire a un faciès fluvio-lacustre. Il est constitué d'une vingtaine de mètre de calcaire compact, 
renfermant des concrétions siliceuses brunes et des marnes crème.
- Marnes et masses du gypse (Ludien moyen): la première masse est formée par 16.5 m de gypse saccharoïde entrecoupé de marnes. On 
distingue ensuite les marnes d'entre-deux-masses, épaisses de 3.20 m. Les troisième et quatrième masses épaisses de environ 7 m sont formées 
de gypse saccaharoïde avec des niveaux marneux.
- Sables d'Argenteuil (Marinésien) : épais de 1 à 3 m au maximum, ils sont surtout représentés par des argiles vertes, sableuses qui peuvent 
renfermer du gypse.
- Calcaires de Saint Ouen (Marinésien) : il présente une alternance de calcaires blanc crème, tantôt marneux, tantôt siliceux.
- Sables ou grés de Beauchamp (Auversien): se présentent sous forme d'argiles sableuses, vertes, entrecoupées de lits millimétriques d'argiles 
vertes.
- Marnes et caillasses (Lutétien): ce faciès comporte une alternance de calcaires très durs grisâtres, tantôt siliceux, tantôt dolomitiques, alternant 
avec des marnes de type attapulgite

Nappe libre des calcaires de Brie 

Cette nappe est appelée nappe de l'Oligocène. Elle se maintient au dessus des marnes vertes et s'écoule du plateau vers La vallée avec 
une direction Sud-Ouest/ Nord-Ouest. Le niveau piézométrique* dans le calcaire de Brie se situe entre 73 et 78 mètres, pour une 
épaisseur du réservoir utile qui atteint au maximum 5 mètres sur le plateau au sud d'Evry. Ces eaux sont assez fortement minéralisées et 
souvent suspectées du point de vue bactériologique.
Cette nappe alimente les sources situées à flanc de coteau, telles que les sources du « pied de fer ».  

Le sous sol de la commune de Grigny est constitué d'un assemblage de couches sédimentaires superposées, de perméabilité variable.
Cette plus ou moins grande perméabilité permet de discerner les formations géologiques qui sont susceptibles de former des réservoirs aquifères* 
et celles qui vont plutôt constituer les bases imperméables de ces aquifères.
On peut ainsi classer les différents terrains selon leur perméabilité :
- Les sables : terrains remarquablement perméables du fait de leur granulométrie.
- Les calcaires : ils sont largement perméables du fait de leur manque d'homogénéité et de leur altération avancée qui engendre un réseau dense 
de fissures et de diaclases*. Ils constituent des réservoirs aquifères par excellence.
- Les marnes et argiles : elles représentent les terrains les plus imperméables et donc susceptibles de retenir les eaux souterraines.

Le sous sol de la commune de Grigny recèle trois nappes phréatiques:

Coupe schématique des formations géologiques sur la commune de Grigny

Terrains du quaternaire Terrains du tertiaire

Hydrogéologie

Aquifère multicouche, libre à captif du calcaire de Champigny 

Nappe des alluvions de la Seine 

Cette nappe est appelée nappe de l'Eocène. Elle s'écoule dans les calcaires de Champigny et est de 40 mètres environ plus profonde que 
la nappe des calcaires de Brie. Le niveau piézométrique est compris entre 30 et 35 mètres. Cette nappe recharge directement l'aquifère 
alluvial de la Seine
Elle alimente en eau potable la quasi-totalité des communes de la Brie, ainsi qu'une partie de l'agglomération parisienne. Sa dégradation, 
tant quantitative (baisse régulière de niveau), que qualitative (nitrates, produits phytosanitaires,) est particulièrement inquiétante.

En relation hydraulique avec le fleuve, elle peut fournir des débits de l'ordre de 50 à 150 m³/h. Cette nappe est également  alimentée par 
la recharge de la nappe des calcaires de Champigny. La surface des étangs correspond à l'affleurement de cette nappe partiellement 
dégagée lors de l'exploitation des gravières. La côte piézométrique est de 31 à 32 mètres. L'eau de cette nappe est le plus souvent 
minéralisée.

Lexique

Aquifère libre : Aquifère surmonté de terrains perméables et disposant d'une surface piézométrique libre et d'une zone non saturée. (aquifère    
                       captif : aquifère intercalé entre deux formations quasi imperméables)
Niveau piézométrique : niveau supérieur de la nappe phréatique
Aquifère : Un aquifère est une formation souterraine de roche perméable ou de matériau meuble qui peut produire des quantités utiles d'eau  
                lorsqu'elles sont captées par un puits
Diaclase : Fissure généralement verticale résultant d'un déplacement de roche.
Marnes : Calcaires contenant plus de 50 % d'argile.
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Le risque de retrait - gonflement des argiles

La présence de terrains argileux dans le sous sol de la commune de Grigny introduit sur le territoire le risque de retrait gonflement des argiles. Le 
phénomène est expliqué dans la fiche risques naturels.
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a réalisé une carte départementale de l'aléa lié à ce phénomène. La commune de 
Grigny compte des zones soumises aux trois types d'aléas : fort, moyen et faible. Ce phénomène implique de prendre certaines dispositions 
constructives pour prévenir les désordres.

C
 A

 R
 N

 E
 T

  D
 U

  M
 I L

 I E
 U

  N
 A

 T
 U

 R
 E

 L
4.21

65



G é o l o g i e   e t   h y d r o g é o l o g i e 

Les sols
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 Qualité des eaux 
Etang de la 
Justice 

Eau de qualité médiocre (classe 3) du fait des matières en suspension pendant la majorité du temps. 
Ponctuellement, teneur en phosphore élevée déclassant les eaux en qualité hors-classe  

Etang de la 
Plaine-Basse 

Eau de qualité médiocre (classe 3) du fait des matières en suspension, du pH et de la demande biochimique en 
oxygène 

Etang de 
l’Arbalète 

Eau de qualité médiocre (classe 3), pendant la majorité du temps, du fait des matières en suspension, du pH et de la 
teneur en phosphore. 
Ponctuellement, teneur en phosphore élevée déclassant les eaux en qualité hors-classe 

Etang de la Place 
Verte 

Eau de qualité médiocre (classe 3), pendant la majorité du temps, du fait des matières en suspension et du pH. 
Ponctuellement, teneur en phosphore élevée déclassant les eaux en qualité hors-classe 

 

 

Volume 
(en million de m³) 

Profondeur 
moyenne (en m) 

Profondeur 
maximum 

(en m) 
Etang de la Justice 0.972 2.9 3.8 

Etang de la Plaine-Basse 0.298 2.6 3.5 

Etang de l’Arbalète 0.214 2.1 3.2 
Etang de la Place verte 0.253 2.5 3.8 

 

H y d r o l o g i e 
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La commune de Grigny comprend à la fois la Seine, quatre étangs, un canal reliant ces étangs à la Seine, un bassin de rétention des eaux et une voie d'eau.

La Seine

La Seine prend sa source sur le plateau de Langres, à 471 mètres d'altitude, sur la commune de Saint-Denis-l'Abbaye, (Côte d'Or - Bourgogne) à 30 km environ au nord-ouest de Dijon.

La longueur de la Seine de la source à la mer est de 776 kilomètres avec un bassin versant qui s'étend sur 78 650 km².

La Seine traverse 4 régions et 14 départements, dont l'Essonne, avant de se jeter dans la Manche.
Ses principaux affluents sont en rive gauche : l'Yonne, le Loing, l'Essonne, l'Eure, la Risle et en rive droite : l'Aube, la Marne, l'Oise, l'Epte

Le fleuve est navigable sur une distance de 535 km et comporte 25 écluses et retenues. Son débit moyen interannuel est de 310 m3/s à Paris. Cependant les fluctuations peuvent être importantes, 
de l'ordre de 1 à 5 (entre l'année la lus sèche et l'année la plus humide connues en 75 ans).

La qualité physico-chimique de la Seine, pour les matières organiques et oxydables, était moyenne pour l'année 2001.

Les étangs

La commune de Grigny compte 4 étangs, localisés à près de 500 mètres de la rive gauche de la Seine :
- l'étang de la Justice, d'une superficie d'environ 33 hectars 
- l'étang de la Plaine-Basse, d'une superficie d'environ 11 hectars 
- l'étang de l'Arbalète, d'une superficie d'environ 10 hectars 
- l'étang de la Place verte, d'une superficie d'environ 10 hectars 

L'origine des étangs est liée à l'exploitation de carrières de sable et de pierre meulière qui a commencé vers 1910 et s'est achevé dans les années 1950. Au fur et à mesure de l'extraction de ces 
matériaux, l'eau s'est infiltrée dans les cavités formant ainsi des plans d'eau artificiels. 

Les étangs sont reliés à la Seine par le canal de la Seine, pour laquelle ils servent de champ d'expansion des crues. Ils sont également reliés aux étangs de la commune de Viry-Chatillon 
(notamment par l'étang des Noues de la Seine B). 

Le bassin versant des 8 étangs de Grigny et de Viry-Chatillon s'étend sur 810 ha (voire carte jointe), sur les territoires ou partie de territoires des communes de Grigny, Ris-Orangis, Viry-Chatillon, 
Fleury-Merogis, Sainte-Geneviève-des-Bois

Actuellement, les eaux d'alimentation de ces étangs ont plusieurs origines :
- la pluie, les ruissellements drainés et les sources captés par le réseau d'eaux pluviales et notamment le collecteur dit « ZOH » qui a pour exutoire l'étang de l'Arbalète,
- la nappe des calcaires de Brie dont les résurgences sont parfois reprise par le réseau des eaux pluviales, 
- la nappe des calcaires de Champigny dans laquelle baignent les étangs (lors d'épisodes pluvieux, l'eau de cette nappe alimente les étangs qui alimentent eux-mêmes la Seine),
- la Seine susceptible d'entrées ponctuelles, lors de crues.

Les volumes et les profondeurs de ces étangs sont les suivantes :

Hydrologie : fleuve, étangs et autres milieux 
aquatiques de la commune

Seine

Canal de 
la Seine

Bassin de 
rétention

Voie d'eau

Etang de 
la Justice

Etang de 
la Place 
Verte

Etang de 
la Plaine 
Basse

Etang de 
l'Arbalète

Qualité des eaux

La qualité des eaux des étangs est globalement médiocre* :

Les mesures de qualité des sédiments, suite à des analyses physico-chimiques, révèlent une désoxygénation des eaux de fond des étangs*.

*Les données utilisées proviennent du dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour les rejets pluviaux au niveau des étangs de Grigny et de Viry-Châtillon, réalisé en avril 2000 par B3E, 
Bureau d'Etudes Eau et Environnement. Ce dossier s'était basé sur des campagnes de mesures réalisées de 1993 à 1996 par le laboratoire d'analyses « Indéra ».

Les étangs souffrent d'une profonde perturbation de leur écosystème de type « eutrophisation ». La prolifération algale (Planktothrix Agardii, dite algue bleue) qui s'y développe entraîne une 
asphyxie des étangs avec des vases et des végétaux en décomposition.

Depuis 1995, des mesures de densité en algue sont réalisées sur les étangs. Après une augmentation en 2002, la densité algale de Planktothrix Agardii est moindre en 2004, mais les 
concentrations restent élevées.

Depuis 2002, des mesures de toxicité de l'eau sont réalisées avec analyse de la concentration en clorophyle-a et en toxines. 
La présence et la prolifération de souches toxiques sont indéniables (jusqu'à 6,6 mgMLR mesurés le 13/10/2004), bien que le seuil de 10 mgMLR n'ai pas été dépassé depuis novembre 2002. Ce 
seuil correspond à des risques sanitaires possibles, même si à priori modérés, et interdit de nombreuses activités comme la voile enfant, la plongée, le ski nautique, la planche à voile.

Cette mauvaise qualité des eaux résulte principalement du ruissellement des eau de pluie qui rejoignent directement les étangs.

Le contrat pluriannuel d'actions pour la mise en valeur des lacs de Grigny et de Viry-Chatillon fait état de :
- risques de pollution : dépotage illicite de produits de vidange, apports permanents d'eaux usées urbaines, pollutions par le ruissellement des eaux pluviales,
- les rejets d'eaux pluviales dus principalement au collecteur dit « ZOH » qui se rejette dans l'étang de l'Arbalète et draine à lui seul près des deux tiers du bassin versant et les risques de pollution 
associés : accidents routiers, mise en charge du réseaux d'eaux usées, pertes du réseau eaux usées de la Grande Borne.
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Hydrologie : fleuve, étangs et autres milieux 
aquatiques de la commune
Gestion des étangs

La prise de conscience de ces dysfonctionnements s'est matérialisée en 1998 par la création d'un syndicat intercommunal entre les communes de Viry Chatillon et de Grigny pour la mise en valeur des lacs (SIVU).
Le SIVU, l'Agence de l'Eau Seine Normandie, la Région Ile de France, le Conseil Général de l'Essonne ont signé un contrat pour la mise en valeur des étangs de Viry Chatillon et de Grigny, contrat cadre signé en 2000 pour une durée de 5 ans, 
prenant en compte l'ensemble des problèmes de pollution, de protection de l'environnement et d'aménagement des étangs dans les limites de compétences du syndicat.

Les objectifs du contrat étaient triples :
- la qualité des eaux des étangs avec notamment le développement de la maîtrise des ruissellements et le traitement des eaux pluviales qui se jètent dans les étangs,
- l'aménagement et l'entretien des lacs,
- la mise en valeur des étangs et des berges.

En janvier 2004, la Communauté d'Agglomération "Les Lacs de l'Essonne" s'est substituée, de par sa création, au SIVU. La mise en valeur des étangs fait donc désormais partie de ses compétences.

Travaux de réhabilitation des étangs

En 2000, le SIVU a élaboré un projet de traitement des eaux pluviales, qui se rejettent dans les étangs, comprenant la création de six ouvrages de traitement dont :
- 3 décanteurs lamellaires (afin de traiter les matières en suspension) prévus au Sud-Ouest de l'étang de la Justice, au Sud de l'étang de la Place Verte et au Nord-Est de l'étang de la Justice,
- 3 séparateurs d'hydrocarbures dont les implantations étaient prévues au Sud-Est de l'Etang de la Justice, au Sud de l'Etang de l'Arbalète et au Nord-Est de l'Etang de la Plaine Basse.
Actuellement deux ouvrages ont été réalisés : les décanteurs lamellaires situés au Sud-Ouest et au Nord-Est de l'étang de la Justice.

Par ailleurs, le Syndicat mIxte de la Vallée de l'Orge Aval (SIVOA), qui regroupe 33 communes, dont Grigny, et gère l'Orge aval et ses affluents, a décidé de réaliser un ouvrage de traitement des eaux du collecteur dit « ZOH » qui a pour exutoire 
l'étang de l'Arbalète. Ce projet devrait être terminé au deuxième semestre 2004.

En matière d'aménagement des étangs et des berges, la Communauté d'Agglomération "Les Lacs de l'Essonne" a comme projet de :
- restaurer les berges par leur aménagement avec l'adoucissement des pentes des berges et le renforcement des berges par végétalisation ainsi que par la mise en place d'ouvrages aux endroits les plus sensibles à l'érosion,
- de créer des zones humides (de l'ordre de 5 hectares), qui vont permettre de participer au traitement de l'eau, avec la plantation notamment, d'hélophytes et de roseaux sur les berges,
- d'aménager les lacs avec la réalisation d'un cheminement piétonnier autour de l'ensemble des lacs, des pontons pour la pêche et des observatoires dans les zones à vocation écologique.

Canal de la Seine

Le canal de la Seine s'étend sur près de 470 mètres et relie directement l'étang de la Place Verte à la Seine. Il est traversé par la route Nationale 7 et la ligne de RER.
Ce canal permet, selon les fluctuations du niveau de la Seine, de préserver un niveau constant d'eau dans les étangs, par manipulation manuelle d'un batardeau situé à proximité de la RN 7.
Une étude, de la Communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, est en cours afin de remettre en état ou remplacer cet ouvrage. L'objectif est d'automatiser le fonctionnement de
cet ouvrage pour permettre des interventions plus réactives et laisser la possibilité à certains bateaux de passer. Il est également envisagé d'accompagner cette opération d'un aménagement 
des berges du canal qui permettra de rejoindre la Seine à pied depuis les étangs.

Bassin de rétention et voie d'eau

Un bassin de rétention est situé au Sud de la commune de Grigny, au niveau de la ZAC des Radars. Données descriptives à préciser, mairie de Grigny.
Par ailleurs, la commune a réalisé une voie d'eau au Sud du lotissement de La Mare et qui devra se prolonger en direction de la voie ferrée. Données 
descriptives à préciser, mairie de Grigny.

Projet du futur batardeau  par la CALE

La voie d'eau
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Un patrimoine de parcs, jardins et espaces naturels
La commune de Grigny possède un patrimoine naturel important, dont une grande partie provient de son patrimoine historique :
- patrimoine issu des parcs présents au XVIIIème siècle (carte des chasses du Roy) : parc de l'Arbalète (hors de la commune), parc 
des Aiglons, parc du   Clotay, parc Saint lazarre.
- Patrimoine issu des grandes opérations d'urbanisme des années 70 : la plaine centrale de la Grande Borne, le coteau Vlaminck.
D'autres espaces naturels ou espaces verts viennent également enrichir le patrimoine de la commune : le parc de la Sapinière (hors 
de la commune sur Fleury-Mérogis), les terrains de l'Orme Pomponne, le parc Saint Lazard et les jardins familiaux.

La Sapinière

Cet espace, au cœur de la ville, longe une petite partie du pénitencier de Fleury-Mérogis. Il se 
divise en deux milieux différents : l'un est constitué de conifères et de quelques arbres à feuilles 
caduques ; l'autre comprend une zone herbacée appelée la Prairie. Le bois a subi la tempête de 
1999 ; cet événement naturel a profité à un certain nombre d'espèces animales liées aux 
buissons denses, au détriment d'espèces arboricoles.
Ainsi, la chute des arbres dans le bois a entrainé la disparition d'anciens nids de corvidés où les 
hiboux moyen-ducs avaient coutume d'établir leur nid. Le secteur était alors devenu moins 
favorable à l'accueil de cette espèce.
La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a entrepris pour remédier à cela, la mise en place de 
paniers d'osier à la cime des pins de Douglas.

Le parc de l'Arbalète
Le parc est une terre d'accueil pour les oiseaux et les espèces végétales, avec ses 3 000 arbres 
et ses couches de végétations arbustives. Parmi ces arbres : tilleuls, ormes, robiniers, charmes, 
érables sycomores. Dans les formes arbustives on trouve des troênes, des sureaux, des 
noisetiers, des lierres, des clématites, de l'aubépine, des groseilliers, des églantiers, des buis, 
des ifs.
Depuis l'entretien réalisé autour de ce parc (curage de la fontaine contenue dans ces bois pour 
permettre aux animaux de disposer d'une source d'eau, nettoyage des bois, débroussaillement, 
réalisés par les services techniques de la ville, la LPO et en collaboration avec la "Maison des 
enfants et de la nature"), et des études d'observation plus poussées, on a pu remarquer un 
couple de rapace : le faucon crécerelle, rapace qui en règle générale est rare en milieu urbain.

Le parc Saint Lazard

Dans ce parc, datant de Louis XVI, on trouve une ancienne 
prairie contenant un Erable negundo (espèce à surveiller) 
ainsi que des tulipiers. Au centre, on peut voir une 
bambouseraie et sur le pourtour, des boisements composés 
d'érables, de frênes, de chênes, de marronniers, de charmes, 
de merisiers et de pins noirs.
Le service des jardins de la ville a déjà entrepris un travail de 
nettoyage des sous-bois ; quant à l'entretien de certains 
massifs, le service municipal de l'enfance s'en est occupé. 
Une étude réalisée sur la cohérence paysagère initiale et sur 
les cheminements, devrait permettre à ce parc de deux 
hectares d'être ouvert au public et devenir ainsi un lieu 
d'agrément de détente, de flânerie, de découverte.

Parc de l'Arbalète

Le parc des Aiglons

Le surnom d'aiglons provient d'une école créée en 1961, dont la spécialité était 
de former des adolescents à la mécanique de l'aviation. Plus tard, il fût 
réapproprié pour devenir le nom d'un lieu.
L'acquisition d'une parcelle de 3 500 m2 par la ville devrait permettre l'extension 
de ce parc avec la création d'un chemin pédestre appelé le " Chemin des Rois ", 
qui passera par le cimetière lui-même appelé à connaître une extension.

L'Orme Pomponne

L'Orme Pomponne est un petit terrain triangulaire délimité par la voie ferrée et la 
résidence des Tuileries. Ces constructions ont permis à cette zone de se 
transformer en terrain inoccupé. Elle a progressivement et naturellement retrouvé 
une végétation des plus favorables aux oiseaux. La plantation par la commune de 
sorbiers des oiseleurs a encore enrichi le site.

La commune de Grigny a connu un fort développement démographique au cours des années 1969-1975; suite à la réalisation de deux 
grands ensembles immobiliers « La Grande Borne » et « Grigny II ». Ces opérations ont été conçues sans cohérence avec l'urbanisme 
général de la ville. La commune de Grigny souhaite donc aujourd'hui mettre en cohérence ces différents espaces, notamment par la 
création d'une Trame Verte .

Le projet de Trame Verte passerait par les espaces naturels suivants : les berges des étangs, le potager de l'Arbalète, le parc de 
l'Arbalète, les  jardins familiaux situés sur les coteaux, les coteaux Vlaminck, le parc des Aiglons, la sapinière. Elle passerait également 
par la ferme neuve et l'ancien village.

La Trame Verte

Le parc du clotay

Les jardins maraichers

Le parc des Aiglons

Le parc Saint Lazard

Le parc de l'Arbalète

Le coteau Vlaminck

La grande plaine de 
la Grande Borne

Le parc des sports 
et de la Sapinière

L'Orme Pomponne

E n t i t é s  p a y s a g è r e s  
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   Les étangs de Grigny : Une richesse de premier ordre à préserver
Les étangs de la commune de Grigny proviennent de l'exploitation d'anciennes sablières de la fin du XIXème siècle à la moitié du XXème, qui au fur et à mesure de l'extraction se sont 
remplis par infiltration des eaux de la seine, distante de 500 mètres.
On dénombre quatre étangs sur le territoire de la commune: les étangs de la Justice, de la Plaine Basse, de la Place verte et de l'Arbalète. Ceux-ci sont en relation hydraulique directe 
avec ceux situés sur la commune de Viry-Chatillonet et en liaison avec la Seine. 

Ces plans d'eau représentent un site exceptionnel tant pour la faune et la flore, que pour le cadre de vie et les loisirs. 
De nombreuses activités se déroulent ainsi sur le site. L'étang de la Justice accueille des sports nautiques comme la voile, le motonautisme et le ski nautique. Les bords des étangs 
constituent des aires de promenade, de jogging et de repos. Les étangs de la Place Verte, de la Plaine Basse et de l'Arbalète ont d'avantage une vocation naturelle et sont réservés à 
l'ornithologie. Les activités de pêche se concentrent quant à elles au sud de l'étang de la Justice. Des activités de modélisme ont également lieu au niveau de l'étang de la Plaine Basse. 
La baignade est interdite sur l'ensemble des étangs.

En 1992, le Conseil Général de l'Essonne a recensé les étangs de Grigny et de Viry-Châtillon comme espaces naturels sensibles. En effet, ces lacs accueillent de nombreuses espèces 
naturelles intéressantes, mais l'ensemble semble souffrir depuis une douzaine d'années d'une importante perturbation de ses écosystèmes qui se traduit par une eutrophisation des eaux 
intense.

Cette prise de conscience a donné lieu en 1998 à la création d'un Syndicat Intercommunal entre les communes de Grigny et de Viry-Chatillon pour la mise en valeur des lacs : le SIVU.
Avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie, la Région Ile de France et le Conseil Général de l'Essonne, ils ont alors signé en 2000, un contrat pour la mise en valeur de ces étangs pour une 
durée de 5 ans, prenant en compte l'ensemble des problèmes de pollution, de protection de l'environnement et d'aménagement des étangs.
En janvier 2004, la Communauté d'Agglomération « Les lacs de l'Essonne » reprend les compétences du SIVU, qui gère depuis la mise en valeur des étangs. Elle s'est aujourd'hui 
investie dans des travaux de réaménagement des berges et des abords des étangs.
Le projet vise trois objectifs : 
- Restaurer les berges en adoucissant les pentes des berges et en renforçant celles-ci par végétalisation et mise en place de renforts (gabions, matelas Reno). 
- Créer des zones humides grâce à la mise en place de plantes aquatiques. Celles-ci favoriseront d'une part l'amélioration de la qualité de l'eau en consommant les substances polluantes 
présentes dans l'eau, mais permettront également la création de frayères pour les poissons et les grenouilles, ainsi que de zones favorables à la reproduction pour les oiseaux.
- Dédier ces espaces à la qualité de vie en créant un cheminement autour des lacs, des pontons pour la pêche, des observatoires dans les zones à vocation écologique ainsi que des 
panneaux pédagogiques. Pour autant dans les parties observées la priorité est donnée à la Faune et à la Flore plus qu'aux promeneurs.

R i c h e s s e   b i o l o g i q u e

On dénombre pas moins de 15 espèces de poissons sur l'ensemble des étangs 
des communes de Grigny et de Viry-Chatillon.
Mais sur ces quinze espèces, seules quatre parviennent à produire une 
population viable : Brème commune, Brème bordelière, Gardon et Sandre. Les 
autres espèces sont maintenues artificiellement par le biais d'alevinages 
(Brochet, Carpe, Tanche) ou s'expriment en termes de populations reliques 
(Poisson-chat, Grémille, Chevesne, Perche-soleil, et Ablette). Ce phénomène 
est une conséquence directe d'une pollution organique des étangs, par des 
apports urbains. cette pollution provoque une eutrophisation des milieux qui 
n'offrent alors plus les conditions nécessaires au maintien des espèces les plus 
sensibles. De plus, la forte pente des berges des étangs ne permet pas 
l'implantation de végétaux aquatiques filtreurs qui pourraient limiter ce 
phénomène.

L'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Val de 
Seine, Ris-Orangis, Viry-Chatillon, Grigny (AAPPMA) oeuvre à la protection, au 
contrôle et à l'entretien des domaines aquatiques. Elle tend également à 
promouvoir et à développer la pêche de loisir et de compétition.

Etang de la Justice
Etang de la PLace Verte

Etang de la Plaine Basse

Etang de l'Arbalète
Richesse piscicole

Richesse avifaunistique

Les lacs de Grigny et de Viry-Chatillon abritent aujourd'hui 31 % des variétés régionales d'oiseaux, soit 50 des 160 espèces 
nicheuses d'Ile de France.
On trouve notamment deux espèces rares : le Martin pêcheur, représenté par un couple qui niche dans les berges de l'étang de 
la Plaine Basse et la Rousserolle verderolle.
Un couple de Cygne tuberculé a également construit son nid sur le lac de l'Arbalète, le milieu environnant lui fournissant la 
végétation aquatique, les insectes et les mollusques dont il se nourrit.
Les étangs offrent donc la possibilité d'observer de nombreux oiseaux, tout comme le héron cendré, le Canard colvert, la Grèbe 
huppée ou encore la Sterne Pierregarin ou la mouette rieuse qui nichent sur les îlots de sables et de graviers.
La LPO Ile de France  a signé en décembre 2001 une convention avec la ville de Grigny pour la préservation des oiseaux et 
plus largement des espaces naturels. 
Cette collaboration a permis la création d'un observatoire du patrimoine naturel. Dans ce cadre, les missions de la LPO 
consistent alors à assurer le suivi des différentes espèces aviennes présentes sur la commune, conseiller la ville afin de 
préserver l'existence et la vie des oiseaux, sensibiliser le grand public au patrimoine naturel  en organisant des sorties de 
découverte nature et mettre en place des travaux pour favoriser la préservation de ces espèces. Nous pouvons citer par 
exemple l'installation prochaine par les bénévoles de la LPO, de deux plates formes artificielles sur les lacs de Grigny pour 
pallier l'absence d'îlots et aider ces oiseaux à se maintenir sur le site.

La végétation riveraine des étangs, soumise à l'influence anthropique, est peu 
diversifiée.
Les étangs de l'Arbalète, de la Plaine-Basse et de la Place Verte présentent 
une végétation riveraine naturelle dominante, composées d'aulnes, de 
robiniers faux-acacia, de frênes, d'ormes, d'érables planes er d'érables 
sycomores. Quelques chênes pédonculés et merisiers sont également 
présents.
Il existe quelques roselières accompagnées d'iris, de joncs…
Au bord des eaux, quelques jeunes saules blancs et Marsault sont également 
présents.

Les berges de l'étang de la Justice font l'objet d'un entretien type espace vert 
avec l'introduction d'espèces comme le Pissardiet ou le Négundo panaché.

L'ensemble de ces arbres présente de façon générale un bon état 
phytosanitaire. Nous pouvons cependant noter le Robinier, espèce liée à 
l'anthropisation et présente de façon très abondante, limite le développement 
d'espèces plus nobles comme le Chêne pédonculé, le Charme, le Frêne ou le 
Merisier.

Richesse végétale

Les zones naturelles remarquables

Les étangs sont localisés sur une ZNIEFF de type 2 intitulée « Vallée de la Seine de Corbeil-Essonne à 
Villeneuve-St-Georges 
Ce type de ZNIEFF correspond généralement à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes.
La prise en compte de cette  zone dans l'inventaire ZNIEFF ne lui confère aucune protection réglementaire. 
Toutefois, les ZNIEFF de type 2 doivent faire l'objet d'une prise en compte systématique dans les programmes 
de développement afin de respecter la dynamique d'ensemble des milieux.
L'inventaire ZNIEFF a pour vocation générale de permettre :
o le recensement et l'inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l'intérêt repose soit 
sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares ou 
menacés. 
o la constitution d'une base de connaissance accessible à tous et consultable avant tout projet, afin d'améliorer 
la prise en compte de l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne 
soient trop tardivement révélés. 

Légende:
                              Znieff 2

Etang de la justice

(Description détaillée des espèces, et plus particulièrement de l'avifaune, dans l'état des lieux réalisé par la LPO pour la mairie, ainsi que dans les rapports de suivi annuels.)
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Climatologie

Les données météorologiques utilisées sont issues de la station Météo-France située sur la commune d'Athis-Mons au niveau de l'aéroport d'Orly. 
Cette station est localisée à près de 10 km à vol d'oiseau du site du projet. Les données sont des moyennes calculées sur la période 1971-2000.

Températures et précipitations
Le climat local peut être caractérisé par un climat de type océanique : les pluies sont faibles et réparties sur l'année avec des températures 
correspondant à un climat tempéré.

En effet, la température moyenne annuelle est de 11°C avec des températures mensuelles hivernales avoisinant les + 4°C. Parallèlement, les 
températures moyennes des mois les plus chauds sont de l'ordre de 19°C avec des maximales quotidiennes peu élevées : 8 jours dépassent les 
30°C. 

A l'opposé, 50 jours connaissent une température négative, mais non extrême, étant donné que 86 % de ces jours ne descendent pas en dessous 
de -5°C. 

Les précipitations atteignent une valeur moyenne annuelle de 615 mm. Elles sont globalement réparties sur l'année avec un minimum au mois 
d'août (44 mm) et un maximum au mois de mai (59,8 mm). Egalement réparties sur l'année, les fortes précipitations (> à 10 mm) représentent 15 
jours par an tandis que les orages, peu nombreux, s'étendent des mois de mai à août avec 3 à 4 jours d'orage en moyenne par mois.

Par ailleurs, l'humidité est présente puisque le brouillard est présent 28 jours par an en moyenne, et ce principalement entre les mois d'octobre et 
février. 
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Vents
Le vent est présent mais relativement modéré avec une vitesse moyenne annuelle de 4 m/s. Il est globalement reparti dans l'année, avec toutefois 
un pic en janvier de 4,7 m/s et un minimum d'été de 3,4 m/s.

Quelques rafales de vents sont également recensées : 
supérieures à 16 m/s durant 53,4 jours (cumulés) dans l'année ;
dépassant 28 m/s pendant 1,1 jours (cumulés).

La rose des vents présente quant à elle une configuration particulière :
Les vents ont de faibles vitesses (59,6 % des vents sont compris entre 2 et 4 m/s et 35,4 % sont compris entre 5 et 8 m/s). Ils sont présents dans la 
quasi-totalité des directions bien qu'ils soient plus marqués dans 2 directions : Sud-Ouest et Nord-Est.

Les vents proviennent d'une direction Nord-Est, à hauteur de 35 %, avec selon leur vitesse :
- 45 % de vents compris entre 2 et 4 m/s ;
- 44 % de vents compris entre 5 et 8 m/s ;
- 11 % de vents supérieurs à 8 m/s.

Ils proviennent d'une direction Sud-Ouest, à hauteur de 23 %, avec selon leur vitesse :
- 64,3 % de vents compris entre 2 et 4 m/s ;
- 34,6 % de vents compris entre 5 et 8 m/s

Températures et 
précipications 
moyennes mensuelles

 

Rose des vents - Fréquence en % des directions du vent dans l'année
 

4.6

35 % des vents 
soufflants du Nord-Est vers le Sud-Ouest

23 % des vents 
soufflants du Sud-Ouest vers le Nord-Est
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Aqueduc de la Vanne
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Légende:

Alimentation en eau potable
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Alimentation en eau potable

La commune de Grigny n'adhère à aucun syndicat Intercommunal pour la gestion de l'eau potable.
La distribution de l'eau sur la commune de Grigny est assurée par une filiale de la Lyonnaise des Eaux, la société Eau du 
Sud Parisien.
Les plans des réseaux d'alimentation en eau sont joints en annexe.

Provenance de l'eau distribuée et qualité

L'eau potable provient de l'usine de production d'eau potable de Morsang-sur-Seine. D'une capacité de 225 000 m3/jour, 
cette usine traite l'eau de la Seine (prétraitement, chaîne de décantation, filtration, ozonation, filtration et désinfection 
finale).

La Direction Départementale des affaires Sanitaires et Sociales est réglementairement chargée du contrôle sanitaire des 
eaux distribuées. 
Le dernier bilan accessible fait état, pour l'année 2003, d'une eau distribuée conforme aux valeurs limites réglementaires 
fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés.

En cas de dysfonctionnements sur l'usine de Morsang, la commune de Grigny pourrait être alimentée par l'usine de 
production d'eau potable de Viry-Chatillon, appartement également à la société Eau du Sud Parisien. Cette usine 
fonctionne également par prélèvement et traitement d'eau de surface provenant de la Seine.

Périmètres de protection des zones de captage d'eau : 
captage de Viry-Chatillon et captage destiné à l'industrie agro-alimentaire

L'usine de Viry-Chatillon
L'usine de Viry-Chatillon dispose d'un périmètre de protection rapprochée situé sur la commune de Grigny.
Ce périmètre comporte deux zones :
- la zone A qui concerne pour la commune de Grigny les parcelles suivantes : 112 et 105 (section AB), 82,45, 77, 52, 79, 
50, 49, 48, 47 (section AA)
- la zone B qui englobe le lit mineur de la Seine dans la zone comprise entre la limite amont de la zone A et le 
barrage-écluse d'Evry

Captage destiné à l'industrie agro-alimentaire
Un captage destiné à l'industrie agro-alimentaire est situé sur la commune de Grigny, en limite Sud.
La localisation de ce captage, son périmètre de protection, les usages associés des eaux ainsi que le propriétaire sont à 
préciser.

Les aqueducs de la Vanne et du Loing
Les aqueducs de la Vanne et du Loing permettent d'alimenter la Ville de Paris en eau potable.
Les sources qui alimentent ces aqueducs proviennent  des vallées du Loing et du Lunain ainsi que de la commune de 
Saint-Benoît sur Vanne située à l'Ouest de Troyes.

La SAGEP (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris), qui assure au titre de son contrat de concession avec la ville 
de Paris, le service de production, de transport et de distribution d'eau, gère les aqueducs de la Vanne et du Loing.

Ces aqueducs font l'objet d'une déclaration d'utilité publique (décret du 19 décembre 1866 pour l'aqueduc de la Vanne et loi 
du 21 juillet 1897 pour l'aqueduc du Loing).
Les aqueducs de la Vanne et du Loing dispose de trois périmètres de protection  situés sur la commune de Grigny :
- Périmètre de protection immédiate, constitué par l'emprise appartenant à la Ville de Paris
- Périmètre de protection rapprochée, constitué de deux bandes de terrain de 13 mètres de largeur de part et d'autre de 
l'emprise
- Périmètre de protection éloignée, constitué de deux bandes de terrain s'étendant des limites extérieures des zones de 
protection rapprochée jusqu'à une distance de 40 mètres de l'aqueduc

Les sources
Au sud de l'étang de la Justice, la présence d'eau en surface résulte de sources ponctuelles, au nombre de cinq.
L'usage de ces sources est à préciser.

Le périmètre de protection des captages d'eau
(Source Office International de l'Eau - Janvier 2000)

La protection des captages constitue une nécessité pour assurer 
la sauvegarde de la qualité des eaux distribuées aux usagers : 
qualité en conformité avec les dispositions du Code de la santé 
publique.
Prévue par le décret-loi du 30 octobre 1935, mais non appliquée, 
l'instauration de périmètres de protection concerne tous les points 
de prélèvement (captages des eaux souterraines ou des eaux 
superficielles) et les ouvrages qui ne bénéficient pas de 
protections naturelles. La protection des captages n'est devenue 
obligatoire que par les lois du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 
1992 donnant 5 ans aux collectivités concernées pour se mettre 
en conformité avec la loi.

La circulaire du 15 février 1993 du Ministère de l'Environnement 
précise les cas où la mise en place des périmètres de protection 
autour des captages s'impose. Il s'agit en particulier :
· des eaux de surface : cours d'eau, lacs et retenues ; 
· des eaux souterraines : captage dans une nappe alluviale, 
terrains largement fissurés. 

Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une 
étude hydrogéologique et prescrits par une déclaration d'utilité 
publique. 
Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son 
voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui 
pourraient nuire à la qualité des eaux captées. 
Ils prennent la forme de trois zones dans lesquelles des 
contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour éviter la 
dégradation de la ressource.
 
Le périmètre de protection immédiate
Ce premier périmètre a pour objet d'empêcher la dégradation des 
ouvrages ou l'introduction directe de substances polluantes dans 
l'eau. 
Sa surface est donc très limitée : quelques centaines de mètres 
carrés.

Le terrain est acquis en pleine propriété par la commune et est 
clôturé, sauf en cas d'impossibilité. Toutes les activités y sont 
interdites à l'exception de l'exploitation et l'entretien des 
équipements et des activités autorisées dans l'acte de déclaration 
d'utilité publique.

 
Le périmètre de protection rapprochée
Le périmètre de protection rapproché doit protéger efficacement le 
captage vis-à-vis de la migration souterraine de substances 
polluantes. 
Sa surface dépend des caractéristique de l'aquifère, des débits de 
pompage, de la vulnérabilité de la nappe. En France, le temps de 
transfert entre la pollution et le captage retenu est d'environ 50 
jours, ce qui représente suivant les terrains une surface comprise 
entre 1 et 10 hectares.

Peuvent être interdits ou réglementés toutes les activités, 
installations et dépôts susceptibles de nuire directement ou 
indirectement à la qualité des eaux (Code de la santé publique, 
art.L.20).

Sont généralement interdits dans ce périmètre :
· le forage et puits autres que ceux nécessaires à l'extension du 
champ captant et à la surveillance de sa qualité ; 
· l'exploitation des carrières à ciel ouvert, l'ouverture et le 
remblaiement d'excavations à ciel ouvert ; 
· le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits 
radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la 
qualité des eaux ; 
· l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et 
d'eaux usées domestiques ou industrielles ; 
· l'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine 
domestique ou industrielle. 
Les terrains peuvent être acquis par voie d'expropriation en pleine 
propriété par le maître d'ouvrage, si l'acquisition est jugée 
indispensable à la protection des eaux captées (CE 13/12/1967).
 
Le périmètre de protection éloignée
Le dernier périmètre n'a pas de caractère obligatoire. Il renforce le 
précédent et peut couvrir une superficie très variable.
 
Peuvent être réglementés les activités, dépôts ou installations qui, 
malgré l'éloignement du point de prélèvement et compte tenu de 
la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les 
eaux prélevées, par la nature et la quantité de produits polluants 
mis en jeu ou par l'étendue des surfaces qu'ils affectent.
 

L'intégration dans les documents de programmation

Les articles L-126 et R-126-1 du code de l'Urbanisme précisent que les servitudes d'utilité publique attachées au 
périmètre de protection rapprochée des captages d'eau potable doivent figurer en annexe au plan locale d'urbanisme 
dans un délai d'un an après la signature de l'arrêté de DUP.

Ce report s'effectue soit à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du PLU, soit si ces deux cas ne se présentent pas, 
par la mise en compatibilité du PLU approuvé avec la DUP des périmètres de protection des captages. 
Dans ce dernier cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique et sur la mise en compatibilité du PLU.(art 
L-123 du C.Urb)

Les articles L et R123-9 du Code de l'Urbanisme prévoient que les terrains à inclure dans le périmètre de protection 
immédiate peuvent être " réservés " au PLU. Cette inscription garantit qu'aucune autre utilisation ne pourra y être 
autorisée. En contre-partie, les propriétaires de ces terrains peuvent exiger, dès que le PLU, est opposable leur 
acquisition par la collectivité.
Cette disposition peut être utilisée soit pour réserver une nouvelle zone de captage ou l'extension d'une zone existante en 
vue de l'établissement de servitudes de protection de captage, soit pour renforcer une servitude de protection de captage 
existante.

Par ailleurs, pour renforcer la protection des captages existants ou protéger des captages avant la mise en place des 
périmètres de protection, les terrains à inclure dans le périmètre de protection rapprochée doivent être classés dans le 
PLU en zone de richesse économique ou naturelle (NC), ou en cas d'interdiction préconisée à l'intérieur du périmètre de 
protection rapprochée, en zone NC spéciale.
Les terrains à inclure dans un périmètre de protection éloignée pourront être classés en zone naturelle ND ou NC selon le 
cas, soit en zone d'habitat très diffus (zones NB), qui sont des zones dans lesquelles la collectivité va pouvoir imposer des 
contraintes particulières pour les activités agricoles ou l'urbanisation.  

5.11
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Prescriptions des périmètres de protection

L'usine de Viry-Chatillon

Le périmètre de protection rapprochée comporte deux zones :
- la zone A, où :
Sont interdits :
y l'ouverture de carrières et l'exploitation de granulats par dragage dans la Seine,
y la création de dépôts d'ordures ménagères, de déchets, de détritus ou de résidus, 
y l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens puits, excavations, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de matières de vidange, etc., 
y le rejet d'eaux usées brutes,
y l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour - l'assainissement individuel unifamilial,
y le camping et le caravaning,
y les installations classées pour la protection de l'environnement présentant un risque d'atteinte à la qualité de l'eau de la Seine.

Sont réglementés :
y la création d'installations industrielles, artisanales, d'infrastructures routières et fluviales présentant un risque de dégradation pour la qualité de l'eau de Seine qui seront soumises à autorisation préfectorale
y le stockage d'engrais, de produits phytosanitaires et de produits chimiques qui devra être réalisé sur des aires étanches couvertes pour les produits solides ou dans des réservoirs avec cuvette de rétention étanche pour les liquides,
y les réservoirs d'hydrocarbures liquides qui devront être à sécurité renforcée, les réservoirs aériens devront être pourvus d'une cuvette de rétention étanche aux produits stockés de capacité au moins égale à celle du réservoir,
y les rejets d'effluents traités qui seront soumis à autorisation préfectorale fixant les seuils d'autorisation de rejet compatibles avec l'objectif de qualité retenu pour les eaux de la Seine dans le secteur,
y les canalisations d'eau usées qui devront étanches, cette étanchéité devant être vérifiée par des essais avant leur mise en service,
y les collecteurs d'eaux pluviales qui devront être équipés d'un débourbeur-déshuileur avant rejet en Seine,
y les excavations temporaires telles que celles nécessités par la réalisation de travaux qui ne pourront être comblées qu'avec des matériaux naturels non souillés, inertes et insolubles,
y les demandes de permis de construire qui devront être obligatoirement soumises pour avis aux services de l'Etat chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d'hygiène.

- la zone B 
Tous les rejets d'effluents en Seine y seront soumis à autorisation préfectorale qui fixera les seuils d'autorisation de rejet compatibles avec l'objectif de qualité pour les eaux de la Seine dans le secteur.

Sur l'ensemble des deux zones, les projets de travaux de dragage en Seine nécessaires au rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, les déversements accidentels de substances liquides ou solubles sur les terrains inclus dans le périmètre et sur les voies ou portions de voies 
traversant et longeant celui-ci devront être signalés à l'exploitant de l'usine par les services ou organismes chargés de la réalisation des travaux, le(s) propriétaire(s) ou l' (les) exploitant(s) concerné(s) dès qu'il(s) en a (ont) connaissance.

Captage destiné à l'industrie agro-alimentaire
Le périmètre de protection et les prescriptions associées sont à préciser.

Les aqueducs de la Vanne et du Loing

Les aqueducs de la Vanne et du Loing dispose de trois périmètres de protection  situés sur la commune de Grigny :

- Périmètre de protection immédiat, où :
Sont interdits :
y  toute construction excepté celle lié à l'exploitation de l'aqueduc,

Sont tolérés éventuellement :
y les traversés de route, d'ouvrages d'art ou de canalisations après autorisation matérialisée par des conventions fixant les conditions techniques et administratives d'exécution et d'exploitation.

- Périmètre de protection rapprochée, où :
Sont interdits :
y  toutes constructions, quelles qu'elles soient sauf celles liées à l'exploitation de l'aqueduc,
y dispositifs d'assainissement assurant un traitement préalable (fosses septiques, bac séparateur, installation biologique à boues activées, …) et autres dispositifs
y  dispositifs d'assainissements assurant simultanément ou séparément l'épuration et l'évacuation des effluents (puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage dans le sol naturel ou reconstitué, filtre bactérien percolateur, …)
y  fouilles, carrières, décharges
y  fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques susceptibles de souiller les eaux d'alimentation,
y  station service, stockage de liquide ou de gaz industriel, commercial ou domestique
y parcs de stationnement pour véhicules : quelle que soit leur nature.

Sont tolérés :
y chaussées et trottoirs : sous réserve qu'ils comportent un revêtement rigoureusement étanche et que les caniveaux présentent une section et une pente suffisante pour assurer un écoulement rapide des eaux de ruissellement les éloignant de l'aqueduc,
y canalisation d'eaux pluviales et d'eaux usées :
y parallèles à l'aqueduc pour les eaux pluviales, la canalisation devra être constituée par un égout visitable, pour les eaux usées, la canalisation devra être étanche et placée en galerie visitable (cette galerie pouvant elle-même servir à transiter les eaux pluviales),
y transversales par rapport à l'aqueduc : la canalisation devra être établie au-dessous de l'aqueduc, sa génératrice supérieure se situant à une cote d'altitude inférieure d'au moins 0,50 mètre à celle de la génératrice inférieure de l'aqueduc, à défaut elle devra être placée en caniveau étanche ou 
en fourreau étanche avec regards de visite
y canalisations d'eau potable ou de gaz : sous réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable  de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite
y canalisations transportant des hydrocarbures : sous réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite.

- Périmètre de protection éloignée, où

Sont interdits :
y dispositifs d'assainissement assurant un traitement préalable (fosses septiques, installation biologique à boues activées, …) et autres dispositifs, sauf dispositions spéciales telles que pose sur dès dans une chambre en maçonnerie étanche et visible à l'extérieur des habitations
y  dispositifs d'assainissements assurant simultanément ou séparément l'épuration et l'évacuation des effluents (puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage dans le sol naturel ou reconstitué, filtre bactérien percolateur, …)
y  fouilles, carrières, décharges
y  fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques susceptibles de souiller les eaux d'alimentation, sauf disposition spéciale pour assurer l'étanchéité du sol et l'écoulement des eaux de ruissellement dans une direction opposée à celle de l'aqueduc
y  station service, stockage de liquide ou de gaz industriel ou commercial.

Sont tolérés :
y les stockages d'hydrocarbures à usages uniquement domestique : moyennant des précautions spéciales installation de la cuve dans un local visitable dont le sol et les parois constituent une cuvette de capacité suffisante pour qu'en cas de rupture de la totalité du réservoir, le liquide ne puisse 
pas s'écouler au dehors),
y  parcs de stationnement pour véhicules, sous réserve que le sol en soit rigoureusement étanche et que l'écoulement des eaux de ruissellement s'effectue dans une direction opposée à celle de l'aqueduc
y canalisation d'eaux pluviales et d'eaux usées :
y parallèles à l'aqueduc et distante de celui-ci de moins de 25 mètres, pour les eaux pluviales, la canalisation devra être constituée par un égout visitable, pour les eaux usées, la canalisation devra être étanche et placée en galerie visitable (cette galerie pouvant elle-même servir à transiter les 
eaux pluviales),
y parallèles à l'aqueduc et distante de celui-ci de plus de 25 mètres ou transversales à l'aqueduc : la génératrice supérieure de la canalisation devra être à une cote d'altitude inférieure d'au moins 0,50 mètre à celle de la génératrice inférieure de l'aqueduc, à défaut elle devra être placée en 
caniveau étanche avec regards de visite
y canalisations transportant des hydrocarbures : sous réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite.
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Eaux usées

Compétence
La commune de Grigny adhère au Syndicat de l'Orge Aval (SIVOA) qui exploite le réseau intercommunal d'assainissement comprenant deux collecteurs d'eaux usées.
Ainsi, le SIVOA récupère les effluents en provenance des réseaux communaux et les acheminent vers le lieu de traitement.
La commune de Grigny gère le réseau communal d'eaux usées.

Etat d'avancement de la procédure de mise en place du plan de zonage
Etude diagnostic du réseau de collecte des eaux usées, (données à collecter, mairie de Grigny)
Réalisation du plan de zonage d'assainissement (données à collecter, mairie de Grigny)

Description du réseau
La commune de Grigny possède un réseau de type séparatif, réseaux séparés entre les eaux usées et les eaux pluviales.
Pourcentage du réseau collectif d'eaux usées et de l'assainissement autonome (données à collecter, mairie de Grigny)
Un plan à jour du réseau est joint en annexe (plan à  collecter, mairie de Grigny).

Traitement des eaux usées
Les eaux sont acheminées et traités dans l'usine d'épuration Seine Amont, située sur la commune de Valenton (Val de marne), gérée par le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de 
l'Agglomération Parisienne (SIAAP).
Cette station recueille les effluents du Val-de-Marne, d'une partie de l'Essonne et de la Seine et Marne. Elle possède une capacité de 300 000 m3/jour qui après extension passera à 600 000 
m3/jour.
Les eaux subissent la chaîne de traitement suivante : prétraitement, décantation primaire, épuration biologique et décantation secondaire.

5.2

Collecte et traitement des eaux usées et pluviales

Seine

Etang de 
la Justice Etang de 

la Place 
Verte

Etang de 
l'Arbalète

Eaux pluviales

Compétence
La commune de Grigny adhère au Syndicat de l'Orge Aval (SIVOA) qui exploite et gère le réseau intercommunal de collecte des eaux pluviales.
Gestion du réseau communal d'eaux pluviales (à compléter, mairie de Grigny)

Description du réseau
La commune de Grigny possède un réseau de type séparatif, réseaux séparés entre les eaux usées et les eaux pluviales.
Un plan à jour du réseau est joint en annexe (plan à collecter, mairie de Grigny).
Vérification de la conformité des branchements (évacuation des eaux usées des habitations par branchement sur le réseau d'eaux pluviales) (données à collecter, mairie de Grigny).
Le Syndicat de l'Orge Aval (SIVOA)a réalisé une pré-étude avec mesures pour identifier les rejets d'eaux autres que pluviales dans le collecteur ZOH. Le détail des points noirs identifiés est à 
préciser.

Exutoire du réseau et traitement des eaux pluviales
Jusqu'à récemment, les collecteurs d'eaux pluviales, et notamment le collecteur dit « ZOH » qui draine à lui seul près des deux tiers du bassin versant, se rejetaient dans les étangs de la commune 
sans traitement préalable. Ces eaux peuvent être chargées, du fait des ruissellements sur des surfaces imperméabilisées, en hydrocarbures et métaux lourds.
Il existe par ailleurs un risque de pollution lié aux déversements dans le réseau de liquides résultants d'accidents routiers, à la mise en charge du réseau d'eaux usées et aux pertes du réseau 
d'eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales, notamment de la Grande Borne.

En 2000, le SIVU, devenu Communauté des Lacs de l'Essonne en 2004, a élaboré un projet de création ou de modification des rejets d'eaux pluviales des eaux pluviales, qui se rejettent dans les 
étangs, comprenant la création de six ouvrages de traitement dont :
- 3 décanteurs lamellaires (afin de traiter les matières en suspension),
- 3 séparateurs d'hydrocarbures.

Actuellement deux ouvrages ont été réalisés : les décanteurs lamellaires situés au Sud-Ouest et au Nord-Est de l'étang de la Justice.

Par ailleurs, le Syndicat mIxte de la Vallée de l'Orge Aval (SIVOA), qui regroupe 33 communes, dont Grigny, et gère l'Orge aval et ses affluents, a décidé de réaliser un ouvrage de traitement des eaux du 
collecteur dit « ZOH » qui a pour exutoire l'étang de l'Arbalète. Ce projet devrait être terminé au deuxième semestre 2004.

D4

D4

D2

D3

S4

S2 S4

S3

Etang de 
la Plaine 
Basse

Ouvrages de traitement 
prévus ou réalisés.
Points de rejets
Schéma du ZOH

 Localisation Zone collectée 
Décanteur lamellaire (D2) Implanté au Sud-Ouest 

de l’étang de la Justice 
Les eaux pluviales proviennent de l’amont du lotissement et du 
lotissement situé à proximité 

Décanteur lamellaire (D3) Implanté au Sud de 
l’étang de la Place 
Verte 

Les eaux pluviales proviennent de Grigny 

Décanteur lamellaire (D4) Implanté au Nord-Est 
de l’étang de la Justice 

 

Les eaux pluviales proviennent du carrefour RN7/rue du port. 
Les eaux pluviales de la RN 7 sont rejetées directement dans 
l’étang de la Place Verte, dans le Canal de la Seine ou dans 
l’étang de la Justice. Le projet prévoit de récupérer ces eaux 
pluviales et de les traiter également dans le décanteur. 

 Séparateur 
d’hydrocarbures (S2) 

Implanté au Sud-Est de 
l’Etang de la Justice 

Les eaux pluviales proviennent du Sud-Ouest 

Séparateur 
d’hydrocarbures (S3) 

Implanté au Sud de 
l’Etang de l’Arbalète 

Les eaux pluviales proviennent des parkings de trois 
immeubles, situés en surplomb de l’étang de l’Arbalète 

Séparateur 
d’hydrocarbures (S4) 
 

Implanté au Nord-Est 
de l’Etang de la Plaine 
Basse 

Les eaux pluviales proviennent de part et d’autre de la RN7, à 
proximité de la voie SNCF 
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Zone en porte à porte

Quartiers Village et ZAC des Radars

Quartier Grande Borne

Verre

Papiers

Atelier municipale déchets spéciaux

Collecte d'ordures ménagères
(périodicité selon quartiers) :

Collecte du tri sélectif:

Quartier Grigny II

Quartier Les Patios

Point d'apport volontaire:

Légende :

GRIGNY

5.3
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La gestion des déchets
La commune de Grigny est adhérente à la Communauté d'Agglomération 
des lacs de l'Essonne qui organise la collecte des déchets.

Le traitement des déchets est organisé par le Syndicat Intercommunal pour 
la Revalorisation et l'Elimination des Déchets et des Ordures Ménagères 
(SIREDOM). Le SIREDOM est également chargé du recouvrement des 
taxes.

La collecte
La collecte sélective des emballages et papiers/journaux a été mise en place 
sur la commune de Grigny avec selon les quartiers des modes de collecte 
différents :
    -   les « quartiers » du Village et des Patios, principalement, sont collectés 
en porte à porte, 
    -   les autres quartiers disposent de quelques points d'apport volontaire, 
avec 5 bornes pour les papiers.

La Communauté d'Agglomération souhaite étendre le système de porte à 
porte à l'ensemble du territoire communal avec différentes phases 
programmées selon les quartiers, d'autant que la taxe sur les ordures 
ménagères est plus élevée an cas de non tri.

Pour le système en porte à porte, les emballages sont collectés toutes les 
semaines et les papiers deux fois par mois.

Les ordures ménagères sont collectées entre 2 et 3 jours par semaine selon 
les quartiers.

Le verre est collecté par l'intermédiaire de bornes d'apport volontaires, au 
nombre de 16, disposées de façon « aléatoire » sur la commune. Le projet 
de la Communauté d'Agglomération est de multiplier ces bornes en utilisant 
des bornes enterrées pour faire face au manque de place et limiter le bruit et 
ce dès la fin d'année 2006.

La collecte des déchets verts est également réalisée pour les maisons 
individuelles avec la mise à disposition de sacs papiers, collectés entre 2 et 5 
fois par mois.

Les encombrants sont collectés une fois par mois, ainsi que les pièces 
automobiles dans le quartier de la Grande Borne.

Les traitement et valorisation
L'ensemble des déchets est acheminé sur l'ecosite de Vert-le-Grand qui 
regroupe :
    -   une usine d'incinération des ordures ménagères, équipée de 2 fours et 
d'une
        capacité de 220 000 tonnes/ an,
    -   un centre de tri, équipé pour traiter 60 000 tonnes/an de déchets 
ménagers recyclables,
    -   une plate-forme de compostage, d'une capacité de 55 000 tonnes/an
    -   un centre d'enfouissement,
    -   une déchetterie.
Les ordures ménagères de Grigny sont incinérées. Les déchets  ménagés 
recyclables triés suivent des filières de recyclage :
    -   recyclage du verre à Saint-Gobain Emballage,
    -   recyclage des papiers à Chapelle-Darblay (Seine-Maritime),
    -   recyclage des emballages en aluminium par Péchiney et des 
emballages en acier par Sacilor à Montereau (Seine et Marne), 
    -   recyclages des emballages plastiques par Valorplast.

Réseau de déchetteries 

Le territoire départemental est équipé de 10 
déchetteries gérées par le SIREDOM.

La commune de Grigny ne dispose pas de déchetteries. 
Les habitants peuvent déposer leurs déchets dans les 
deux déchetteries les plus proches :
    -   l'espace écologique des Mares Yvon, de Sainte
        Geneviève-des-Bois
    -   l'écosite de Vert-le-Grand.

Ces deux déchetteries sont accessibles aux artisans, 
commerçants, très petites entreprises et établissement 
recevant du public.

L'accès aux professionnels est payant et nécessite 
l'établissement d'une convention préalable.

A noter que les déchets spéciaux des ménages peuvent 
être déposés deux fois par semaine dans les ateliers 
municipaux.

Carte de localisation des déchetteries et du site 
de traitement de Vert-le-Grand

G e s t i o n  d e s  d é c h e t s 
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Qualité de l'air 
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 La qualité de l'air 

La qualité de l'air de la région parisienne est mesurée par AIRPARIF qui est l'association de surveillance 
de la qualité de l'air en Ile de France.

Depuis début 2002, AIRPARIF a réalisé des cartographies de l'indice de la qualité de l'air en tout point d'Ile 
de France. Les indices par commune sont calculés chaque jour par l'interpolation géostatique des données 
de concentrations des stations de mesures d'AIRPARIF.

Il n'existe pas de station de mesure de la qualité de l'air sur la commune de Grigny. La station, la plus 
proche, est située sur la commune d'Evry. Il s'agit d'une station urbaine.

Indices de la qualité de l'air de Grigny

Les indices de la commune de Grigny, ainsi obtenus, sont les suivants :

5.4

Le plan de protection de l'atmosphère (PPA)

Un projet de plan de protection de l'atmosphère 
(PPA) a été réalisé et approuvé en Commission 
plénière le 23 juin 2004.
Les collectivités locales d'Ile-de-France ont été 
consultées et le dossier sera soumis à enquête 
publique du 12 septembre au 14 octobre 2005.

Ce PPA est un outil au service de la qualité de l'air. Il 
contient des dispositions limitant les niveaux de 
polluants locaux en Ile-de-France aux valeurs limites 
réglementaires fixées à l'horizon 2010.
L'objectif est de disposer d'un PPA approuvé à la fin 
de l'année 2005 qui entrera ensuite en vigueur par le 
biais de plusieurs arrêtés préfectoraux.

Le projet de PPA contient notamment les mesures 
suivantes :
- la mise en place, par les grandes entreprises et les 
grandes collectivités ou administrations, de plans de 
déplacement d'entreprise (PDE) ou plans de 
déplacement d'administration (PDA), se traduisant 
par exemple par la création de systèmes de bourses 
de covoiturage, ou de liaisons par navettes avec des 
stations du réseau des transports en commun ;
- la refonte de l'arrêté de 1997 créant une zone de 
protection spéciale (ZPS) contre les pollutions 
atmosphériques en Ile-de- France, afin de limiter 
certaines utilisations de groupes électrogènes ;
- l'anticipation de l'application des valeurs limites 
pour les émissions de NOx, de poussières et de 
SO2 des grandes chaudières industrielles ;
- la mise en place d'un contrôle périodique, triennal 
au minimum, des émissions des chaudières d'une 
puissance supérieure à 400 kW, alors 
qu'actuellement ce contrôle n'est exigible que pour 
les installations d'une puissance supérieure à 1 000 
kW ;
- l'imposition de critères de rendement et 
d'émissions de polluants pour les chaudières 
neuves, au fioul ou au gaz, rendant nécessaire le 
recours soit à des technologies plus propres 
(certaines ouvrant droit à un crédit d'impôt), soit aux 
énergies renouvelables (qui bénéficient d'avantages 
fiscaux analogues) ;
- la refonte de l'arrêté interpréfectoral relatif à la 
procédure d'information et d'alerte en cas de pointe 
de pollution atmosphérique en Ile-de-France, 
prévoyant de nouvelles recommandations et de 
nouvelles mesures contraignantes:
§ circulation alternée plus restrictive que le dispositif 
actuel,
§ limitation de la circulation dans le coeur dense 
pour les poids lourds et véhicules utilitaires légers 
les plus polluants, en plus de l'obligation faite aux 
poids lourds en transit de contourner la région,
§ fin de l'exemption dont bénéficient les deux-roues 
motorisés dans la mise en oeuvre de la circulation 
alternée.

Cette qualité est globalement bonne avec plus de 73 % de jours, selon les années, ayant un indice 
inférieur ou égal à 4.

La qualité de l'air est dégradée lorsque l'indice est supérieur ou égal à 6, ce qui peut être associé à un 
dépassement du seuil d'information de la population. 
Ces situations sont peu fréquentes sur la commune de Grigny qui a environ 4 % de jours concernés par 
an. En revanche durant l'année 2003, près de 15 % de jours ont vu l'indice atteindre ou dépasser ce 
seuil, résultat de la présence d'ozone durant la période de canicule.

Il faut noter que l'ozone est majoritairement responsable de l'augmentation de l'indice sur l'ensemble de 
l'année. Le dioxyde de soufre mais aussi les particules (PM10), plus importants en hiver, y contribuent 
également mais dans une moindre mesure.

Les sources de pollutions de la commune de Grigny

Le bilan des émissions annuelles a été réalisé par AIPARIF pour la commune de Grigny sur l'année 
2000, par estimation.

Le schéma, ci-joint, présente la répartition de ces émissions en fonction de six grandes catégories 
d'activités.

Les sources de pollution atmosphérique proviennent essentiellement du transport routier et des 
installations de chauffage résidentiel, des entreprises et du tertiaire. Viennent ensuite les rejets 
industriels (notamment pour les particules).

Le transport routier apparaît comme le secteur prépondérant pour les émissions de monoxyde de 
carbone (CO), d'oxyde d'azote (Nox) et dans une moindre mesure pour les émissions d'hydrocarbures 
(COVNM) et de dioxyde de carbone (CO2).
Le secteur du chauffage résidentiel, des entreprises et des commerces contribue également aux 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour une large part aux émissions de dioxyde de 
soufre (SO2).
Les émissions de particules proviennent principalement du secteur industriel, qui intervient avec une 
contribution quasiment équivalente au transport routier dans les émissions d'hydrocarbure (COVNM).

 2002 2003 2004 
Bonne ou très bonne 

(Pourcentage d'indice ?  4) 
82,97% 73,16% 84,7% 

Moyenne à mauvaise 
(Pourcentage d'indice ?  5) 

17,03% 26,84% 15,3% 

Médiocre à mauvaise 
(Pourcentage d'indice ?  6) 

4,67% 14,79% 4,1% 

Mauvaise 
(Pourcentage d'indice ?  8) 

0,55% 2,19% 0,27% 

 

 Polluant 
 NOx CO SO2 COVNM PM10 CO2 

Emissions totales 262.7 t 719.7 t 41.1 t 252.3 t 108.8 t 84.6 kt 

 

Indices atmosphériques de la commune de Grigny 
 

 

 2002 2003 2004 

Indices Nb de jours % du nombre de 
jours Nb de jours % du nombre de 

jours Nb de jours % du nombre de 
jours 

10 0 0%  1 0,27%  0 0%  

9 2 0,55%  3 0,82%  0 0%  

8 0 0%  4 1,1%  1 0,27%  

7 2 0,55%  18 4,93%  2 0,55%  

6 13 3,57%  28 7,67%  12 3,28%  

5 45 12,36%  44 12,05%  41 11,2%  

4 108 29,67%  103 28,22%  90 24,59%  

3 171 46,98%  140 38,36%  188 51,37%  

2 23 6,32%  24 6,58%  32 8,74%  

1 0 0%  0 0%  0 0%  

 

L'indice ATMO traduit quotidiennement l'état 
global de la qualité de l'air sous forme d'un 
chiffre variant de 1 à 10 (qualité de l'air 
excellente à très mauvaise)

Les sources de pollutions de la commune de Grigny
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Niveau sonore de référence 
(LAeq en dB(A)) en période 

diurne 

Niveau sonore de référence 
(LAeq en dB(A)) en période 

nocturne 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale 
des secteurs 

L > 81 L > 76 1 D = 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 D = 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 D = 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 D = 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 D = 10 m 

Plafond: 151 NGF

Plafond: 161 NGF

Plafond: 171 NGF

Plafond: 181 NGF

Plafond: 141 NGF

Plafond: 131 NGF
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Plafond: 131 NGF

Plafond: 141 NGF

Plafond: 151 NGF

Bruit 
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Ambiance sonore de la commune de Grigny

L'ambiance générale est celle d'un tissu urbain dense marqué par les infrastructures de transport avec :
- l'autoroute A6
- la route nationale 7
- le réseau ferré
- les routes nationales 440, 441 et 445
- les routes départementale 310 et 931

Par ailleurs, une partie du territoire de la commune est concernée par la trouée d'envol de l'aérodrome de Bretigny, source de nuisances sonores.

Classement des infrastructures de transport par rapport au bruit

Afin de renforcer la lutte contre les nuisances sonores des infrastructures terrestres (routières et ferroviaires), l'article  L. 571-10 du code de 
l'environnement pose le principe du classement des voies bruyantes sur la base duquel sont fixées les règles applicables aux constructions voisines des 
infrastructures de transports terrestres.

Le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996 organisent le recensement et le classement des voies existantes en fonction de leurs 
niveaux sonores. Ce classement est fixé dans chaque département par arrêté préfectoral.
Ce classement a eu également pour objectif de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces infrastructures.

En fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories d'infrastructures sont définies :

Les infrastructures de transport de Grigny ont été classées par trois arrêtés préfectoraux, les arrêtés n° 108 et 109 du 20 mai 2003 et l'arrêté du 28 
février 2005 :

Autoroute A6 / E15

dir.  Lyon

Paris 25 km  

Route Nationale 7
dir.  Evry

D 310

N
 4

45

ve
rs

 "
Fr
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e"
  N

 1
04

5.5

Protection des bâtiments contre les bruits des infrastructures de transport

Le décret du 9 janvier 1995 prévoit des dispositions d'isolement acoustique pour les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit.
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres existantes ou projetées en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 
trafic prévus par le décret n° 95-2 du 9 janvier 1995 permet de manière obligatoire, pour les nuisances générées par les transports terrestres, de déterminer, 
après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage des infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à 
prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.

Ceux-ci précisent que pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.
Les isolements acoustiques minimums des bâtiments d'enseignement, des bâtiments de santé et des hôtels sont déterminés respectivement selon les articles 
7 et 9, les articles 7 et 8, et les articles 5 et 7 de l'arrêté du 25 avril 2003.

À l'occasion d'une question parlementaire, la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable a précisée que les secteurs affectés par le bruit, déterminés 
dans les arrêtés préfectoraux classant les infrastructures de transports terrestres n'ont pas vocation à faire l'objet d'un zonage spécifique dans le PLU. Un tel 
zonage peut néanmoins être délimité dès lors que des règles particulières d'urbanisme sont définies pour lutter contre les nuisances sonores (Rép. min. n° 105 
: JO Sénat Q   24 oct. 2002).

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore au point de 
référence (en dB(A)) en 

période diurne 

Niveau sonore au point de 
référence (en dB(A)) en période 

nocturne 
1 83 78 

2 79 74 

3 73 68 

4 68 63 

5 63 58 

 

Les arrêtés préfectoraux du 20 mai 2003 et du 28 février 2005 
déterminent les niveaux sonores que les constructeurs sont 
tenus de prendre en compte pour la construction de bâtiments 
inclus dans les secteurs affectés par la bruit : 

Nom de 
l’infrastructure 

Délimitation du tronçon Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur des 
secteurs 

RER D4 vallée totalité 2 250 m 

RER D4 plateau totalité (hors tunnel) 2 250 m 

A6 totalité 1 300 m 

RN 7 totalité 3 100 m 

RN 440 totalité 2 250 m 

RN 441 totalité 2 250 m 

RN 445 totalité 3 100 m 

RD 310 Limite communale de Ris-Orangis / 
Grigny à la RN 445 

3 100 m 

RD 931 Limite communale de Viry-Chatillon 
/ Grigny à la RN 7 

4 30 m 

 

D
 3

10

N 44
5

Réseau ferré

D931

Secteurs affectés par le bruit pour chaque infrastructure terrestre de Grigny
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Les risques technologiques

Les risques technologiques sont distingués en 2 catégories :
- les risques technologiques d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriel, 
nucléaire, biologique, de rupture de barrage ...
- les risques de transports collectifs, de personnes et de matières dangereuses, (identifié en 
tant que tel car les enjeux varient en fonction de l'endroit où se développe l'accident).

Le classement en risques technologiques majeurs

Les risques technologiques identifiés ci-dessus sont classés comme risques majeurs  lorsque 
des enjeux humains sont présents.
Sur la commune de Grigny, le risque industriel est recensé comme risque majeur avec enjeu 
humain. Le risque transport de matières dangereuses est classé comme risque majeur dont 
l'enjeu humain est à définir. (source prim.net, mise à jour : 01/02/2005)

Le risque industriel

Le risque industriel  est lié à la présence de sites SEVESO sur la commune de Grigny et la 
commune limitrophe Ris-Organgis. Il s'agit des sites industriels Cim et Antargaz.
Afin de limiter ces risques et en tenir compte dans l'usage des sols, la préfecture a prescrit un 
«Projet d'Intérêt Général » (voire planche 6.12).

Le risque transport de matières dangereuses

Concernant le risque de transport de matières dangereuses, il couvre les différents transports 
réalisés sur la commune, à savoir :
- le transport routier,
- le transport par voie fluviale,
- le transport par voie ferrée,
- le transport de gaz à haute pression en canalisation,
- le transport par canalisation hydrocarbures liquides,

Sont localisées sur la carte jointe les différentes zones de transports de la commune.

En attente des Informations complémentaires à récupérer dans le Dossier Communal 
Synthétique (DCS 03/02/95, mairie de Grigny)

Pipeline Le Havre - Paris
Réseau GAZ, branche locale
Grigny, Morsang / Orge, Fleury-Mérogis

Emprise SNCF
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Le Projet d'Intérêt Général -PIG-
PIG et documents d'urbanisme

La présence d'activités à risques demande une protection particulière :
    Afin de prévenir des catastrophes en cas d'accidents industriels, les autorités publiques doivent 
protéger leur population.
La maîtrise de l'urbanisation autour des installations dangereuses est aujourd'hui le point central de 
cette protection. 
Trois zones de protections ont donc été délimitées en rapport avec les activités exercées sur le site :
- S1 secteur immédiat,
- S2 secteur rapproché,
- S3 secteur éloigné,

Les dispositions du PIG limitent, voire interdisent les constructions à usage d'habitat selon les 
secteurs de protection. Elles interviennent aussi sur les possibilités d'accueil des zones d'activités.
L'intégration des interdictions d'occupation du sol dans les règlement de zones concernées permet 
notamment de ne pas augmenter la population soumise au risque.

ND       NA        NAUI       NAUIa      UIa       UE       UL2       UV  
   

Périmètres 
du PIG 

S1

Zones du POS 
concernées

3 13.5 0 0 0 0 0.6

1.8 1.4 0 0.4 0 0 0.1

52.5 0 10.8 6.7 6 1.7 1.1

0.4

2

9

57.3 11.41.81.767.110.814.9

S2

S3

Total par zone du POS 

Total Général

Total par 
zone de protection

111

17.5

5.7

87.8

Ratio sur le territoire de
GRIGNY

(502.41 hectars)

3.48 %

1.13 %

17.48 %

22.09 %

L'instauration du Projet d'Intérêt Général autour des activités à risques des sociétés Elf-Antargaz C.I.M. 
et Cerapro, vise à protéger la population en cas d'accident industriel.
A ce titre, la commune doit accepter que plus d'un cinquième de son territoire soit soumis à des 
contraintes fortes en matière d'urbanisation.

   
 

Plus du cinquième du territoire contraint par la présence d'activités à risque

Incidences du PIG sur Grigny

Surfaces en hectars

Zoom sur les zones du POS valant PLU actuel
concernées par les secteurs de protection S1 - S2 - S3.

   
 

En rouge, sur Grigny, le bâtit concerné par les zones de protection du PIG.

   
 

Les Plans d'Organisation des Secours
En application de la directive "Seveso 2" des études de danger ont été réalisées en envisageant 
tous les scénarii d'accident. 

Le Plan d'Opération Interne par l'Industriel - POI - :
    Le POI est mis au point par la direction des établissements, en liaison avec les servicesde 
secours.
Il définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention, les moyens internes et les 
appuis externes à mettre en oeuvre en cas de sinistre ne devant pas dépasser les limites de 
l'établissement.

Le Plan Particulier d'Intervention :
    Ce plan a été élaboré par le Préfet et ses services en collaboration avec les industriels. Il 
prévoit l'intervention et l'Organisation des secours à engager en cas d'accident, ainsi que les 
mesures à prendre pour la protection de la population et la mise en sécurité des installations.
Son déclenchement est effectué lorsque le sinistre peut s'inscrire dans le cadre d'un des scénarii 
"risques majeurs" et lorsque les conséquences peuvent dépasser les limites extérieures des 
établissements.

Périmètre du Plan Particulier d'Intervention.
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Point juridique

Projet d’Intérêt Général,
l'existence du périmètre SEVESO intégré au POS valant PLU constitue indiscutablement une

sujétion pour le développement de la commune, et particulièrement pour la requalification des abords de la
RN 7 qui présente pourtant une attractivité commerciale évidente.

Sur ce point encore, la commune était tributaire de modes d'occupation anciens liés à la présence d'un dépôt
d'hydrocarbures liquides (Compagnie Industrielle Maritime) et de silos de stockage de céréales (CERAPRO)
sur son territoire ainsi que d'un dépôt de pétrole liquéfié (ELF ANTARGAZ) installés sur la commune de RIS-
ORANGIS.

L'objectif de la commune a été d'obtenir un retour aux prescriptions issues de l'arrêté préfectoral du 18 juillet
2001 par lequel le représentant de l'Etat avait remodelé les périmètres de protection autour des installations
à risques afin de les adapter aux nouvelles circonstances de fait.

A la suite de l'exploitation d'AZF à TOULOUSE, un arrêté préfectoral du 29 octobre 2001 pris "à titre conser-
vatoire", avait remis partiellement en vigueur un arrêté de novembre 1992 plus contraignant avant qu'un nou-
vel arrêté du 24 mai 2004 définisse un nouveau projet de protection autour des installations des sociétés pré-
citées.

Ce projet prévoit la création d'une zone de protection comportant trois secteurs ainsi que les dispositions des-
tinées à maîtriser l'urbanisation dans cette zone de protection, le POS ayant été rendu compatible avec ces
dispositions élevées au rang de PIG avant même l'approbation du PLU.

Risques technologiques 6.13
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Point législatif

Les propositions de la commission et la loi sur les risques technologiques

Extraits du rapport parlemantaire
• sur la sûreté des installations industrielles et des centres de recherche
• sur la protection des personnes et de l’environnement en cas d’accident industriel majeur

Pour la commission parlementaire : 

“Il est clair que la priorité absolue est la réduction des périmètres de dangers par les entreprises.”

Les travaux de la commission ont été mis en débat devant l’assemblée, le rapport formule ainsi trois objectifs.

Réduire les périmètres de dangers pour permettre l’urbanisation
La Commission pense nécessaire de sortir de cette alternative, à savoir choisir entre l’expropriation

des riverains ou la fermeture de l’usine. Cela est possible car il existe une troisième possibilité : diminuer le
périmètre de dangers pour faire cesser l’exposition des riverains au risque. Il n’y a aucune fatalité imposant
un périmètre de dangers donné autour d’une installation industrielle. Ces périmètres peuvent et doivent être
réduits.

La Commission estime en tout état de cause que l’objectif doit être de ramener, chaque fois que cela est
possible, les  périmètres de dangers des installations présentant des risques à l’intérieur des établisse-
ments industriels concernés.

Réduire le risque à la source pour réduire les périmètres de dangers
La meilleure solution pour régler le problème de l’urbanisation à l’intérieur des périmètres de dangers

est de faire reculer ceux-ci. Cela est très souvent techniquement possible mais nécessite des efforts finan-
ciers des exploitants qui doivent être encouragés. 

Le rapport de la commission, adopté à l’unanimité, présente 90 propositions. Dont l’une d’elles, serait de créer
un outil foncier. La commission souhaite que les exploitants conduisent une politique plus dynamique de
réduction des risques. Elle souhaite les inciter et les aider dans ce sens. 

L’instauration d’un fond de prévention des risques industriels, établissement public foncier financé par l’Etat
et par les industriels, aura pour mission d’aider ceux-ci dans leurs efforts de réduction des risques.

Réduire le danger pour renforcer la protection et offrir des perspectives 
de développement au secteur
En effet, pour la commission, des marges significatives existent pour réduire les périmètres de dan-

gers sur les sites à risques. Elles doivent être exploitées, indépendamment même d’ailleurs de l’urbanisation
au voisinage puisqu’elles contribuent à la protection des salariés et de l’environnement. 

On peut clairement noter ici, le caractère convergent entre le choix porté par la commission et la position des
élus de Grigny qui souhaitent offrir à ce secteur un développement plus équilibré et sécurisé.

Des exemples significatifs ont été inscrits dans le rapport comme le déplacement et l’enfouissement des
cuves de stockage de gaz liquifié de la raffinerie Esso de Port-jérôme, la protection par une jupe de béton
d’un stockage d'ammoniaque au Grand-Quevilly. 
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Les risques naturels

Les risques naturels sont distingués en 2 catégories, dont sur le site :
  - les risques d'origine géologique : séismes, mouvements de terrains avec notamment les 
phénomènes de
    gonflement-retrait des sols argileux ;
  - les risques d'origine météorologique : inondations, foudres, …

Le classement en risques naturels majeurs

Les risques naturels identifiés ci-dessus sont classés comme risques naturels majeurs  lorsque 
des enjeux humains sont présents.
Sur la commune de Grigny, le risque inondation est ainsi recensé comme risque majeur. Le risque 
sécheresse (retrait gonflement des argiles) (avec subsidence) est également classé comme 
risque majeur, mais dont l'enjeu humain reste à définir. (source prim.net, mise à jour : 
01/02/2005).

Le risque inondation

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a été prescrit sur la commune de Grigny et 
arrêté le 20 octobre 2003. Il détermine les principes mis en œuvre en matière de préservation des 
inondations et de gestion des zones inondables.

Le risque retrait gonflement des argiles

Un matériau argileux a une consistance qui se modifie en fonction de sa teneur en eau. Il est dur 
et cassant lorsqu'il est desséché, plastique et malléable à partir d'un certain degré d'humidité. Ces 
modifications de consistance s'accompagnent aussi de variations de volume dont l'amplitude peut 
être parfois spectaculaire.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation et leur potentiel de 
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de 
retrait, ce qui explique qu'en Europe la plupart des désordres liés au retrait-gonflement 
s'observent après une sécheresse intense et prolongée.
En période sèche, la tranche la plus superficielle du sol (1 à 2 m de profondeur) est soumise à 
l'évaporation. Se produit alors un retrait des argiles qui se traduit verticalement par un tassement 
du sol et horizontalement par l'ouverture de fissures de retrait, à l'instar de ce que l'on peut 
observer dans une mare qui s'assèche. Ce sont ces mouvements de terrain, généralement non 
uniformes, qui provoquent la fissuration des maisons individuelles, structures légères, fondées 
souvent de manière très superficielle ou hétérogène, ce qui les rend particulièrement vulnérables.

Le BRGM a réalisé une carte départementale de l'aléa lié au phénomène de retrait-gonflement 
des argiles. La commune de Grigny compte des zones soumises aux trois aléas, fort, moyens, 
faibles. A noter que « si le phénomène de retrait-gonflement n'est pas de nature à rendre une 
zone inconstructible, il implique néanmoins de prendre certaines dispositions constructives pour 
prévenir les désordres ».

Les autres risques

- Le risque sismique

Selon le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, la totalité du 
Département de l'Essonne est classé en zone 0, qui correspond à la catégorie du risque le plus 
faible (risques négligeables de séismes pouvant occasionner des dommages sévères).

- Le risque foudre

Une représentation du risque lié à l'activité orageuse est donnée par la densité d'arcs (Da) qui est 
le nombre d'arcs de foudre au sol par km2 et par an.
La commune de Grigny a une densité d'arcs de 1,31 pour une moyenne française de 2,52. On 
peut donc conclure que le risque foudre est faible.

Risques naturels majeurs et dispositions de 
prévention

Le risque majeur 
Un événement potentiellement dangereux 
-ALÉA  (voir Fig. l) n'est un RISQUE MAJEUR 
(voir Fig.3) que s'il s'applique à une zone où 
des ENJEUX humains, économiques ou 
environnementaux (voir Fig.2) sont en 
présence. 

(Source : Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable)

Politique de prévention des risques en 
France

Une politique de prévention des risques 
naturels a été mise en place en France 
avec comme outil principal les Plans de 
Prévention des Risques naturels (PPR) (loi 
du 2 février 1995, article L562-1 du code 
de l'environnement). 

Ces PPR ont pour but d'analyser les 
risques sur un territoire donné et d'en 
déduire une délimitation des zones 
exposées, de privilégier le développement 
sur les zones exemptes de risques, ou 
d'introduire des prescriptions en matière 
d'urbanisme, de construction et de gestion 
dans les zones à risques.

Le risque majeur est donc la confrontation 
d'un aléa avec des enjeux.

Légende

Aléas retrait gonflement des argiles

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort
Données issues du BRGM
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Grigny et le risque de l'inondation
Connaître le risque
Risques d'Inondation en cas de crues de la Seine :
La présence de la Seine en limite Nord de la commune place Grigny devant un risque d'inondation.
Les lacs, qui peuvent jouer le rôle de bassins de rétention, ainsi que la topographie de la ville avec une forte dénivellation, permettent 
cependant de limiter la population soumise à ce risque.
Les inondations fluviales de l'aire d'étude sont des phénomènes lents. Les vies humaines ne sont donc pas directement menacées par ce type 
d'inondation, mais il subsiste toutefois des risques d'accident par imprudence ou des risques indirects liés aux conditions d'hygiène.
En revanche, ces inondations peuvent occasionner des dommages matériels considérables liés à la hauteur et à la durée de submersion ; et 
de ce fait, entraîner des gênes très importantes pour la vie des habitants, les activités économiques et le fonctionnement des services publics. 

Les secteurs à risques :
Sur Grigny, les zones directement concernées sont donc les 
rives de la Seine, le secteur dit de la Nationale 7 (plaine fluviale) 
ainsi que les lacs. La dénivellation du coteau permet de 
sécuriser rapidement le reste de la commune.
On notera trois types d'occupations de ces secteurs :
- Un secteur à dominante Industrielle et commerciale du Nord de 
la Nationale 7 jusqu'aux rives de la Seine.
- Une zone Naturelle définie par les lacs.
- La présence de quelques habitations isolées dans les deux 
secteurs précédents.

Identifier les zones concernées

Le Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation
Le PPRI :
En matière de sécurité des personnes et des biens, la politique de prévention des risques naturels a été régulièrement renforcée.
A ce titre, la ville de Grigny est concernée par la mise en place d'un Plan de Prévention du Risque inondation - PPRi -
La concertation avec les habitants est privilégiée et le Maire est tenu d'informer la population tous les deux ans sur l'application du PPRi.
Préservation des inondations et gestion des zones inondables :
Trois objectifs ont été arrêtés au niveau national  :
- Arrêter les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses
- Préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues
- Sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels.
En réponse à ces objectifs trois principes ont été dégagés :

1. "A l'intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, toutes constructions nouvelles est 
interdites et toutes les opportunités doivent être saisies pour réduire le nombre des constructions exposée.
Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, les dispositions nécessaires doivent 
être prises pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront  éventuellement être autorisées."
Les constructions qui pourront éventuellement être autorisées, devront être compatibles avec les impératifs 
de la protection des personnes et des moyens de secours mis en oeuvre par la collectivité.

2. "Contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues, c'est à dire les 
secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d'eau 
important(...). Ces zones d'expansion des crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la 
structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes."

3. "Eviter tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement 
urbanisés."

En rouge, les bâtiments concernés par le PPRI

   
 

6.31R i s q u e    n a t u r e l : l ' I n o n d a t i o n  

Extrait de la carte des Aléas réalisée par les services de la DDE Essonne 
pour le PPRi vallée de la Seine dans le département de l'Essonne

   
 

Aléas moyen

Aléas fort

Aléas très fort

isovitesse 1 m/s

isovitesse 0.5 m/s
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Les opérations d'aménagement sont autorisée sous certaines conditions

Ciel zone 4 : zone urbanisée autre que centre urbain d'aléas moyens
Améliorer la qualité urbaine en autorisant les constructions

A l'instar de très nombreuses communes de la région parisienne, GRIGNY est donc concernée par le plan de prévention des risques d'inondation de la 
vallée de la SEINE approuvé le 20 octobre 2003.

La mise à jour du POS a été effectuée afin de tenir compte de ces prescriptions, par arrêté préfectoral du 19 juillet 2004.

La délimitation des zones rouge, orange, bleu et ciel conduit à distinguer non seulement la gradation des risques auxquels sont exposés les terrains 
concernés, mais encore les sites non encore urbanisés de ceux dans lesquels il y a lieu de restreindre les possibilités de constructions nouvelles.

Le plan de zonage définit 5 zones.
Le réglement définit les mesures d'interdictions et les prescriptions qui sont applicables à chacune de ces zones.

Bleue zone 3 : zone urbanisée autre que centre urbain d'aléas forts
Pérenniser et améliorer la qualité urbaine de la zone.

Orange  zone 2  : zone d'expansion des crues d'aléas moyens
Préserver l'expansion des crues.

Rouge zone 1 : zone d'écoulement et d'expansion des crues 
d'aléas forts à très forts
 

Interdiction de toute construction nouvelle.
Cependant l'extension de construction existante pourra être autorisé, ainsi que certains 
aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, 
ou des activités liées à la voie d'eau. 

Elle peut recevoir des constructions nouvelles en "dent creuse" et dans le respect de la 
morphologie urbaine existante.

La carte réglementaire 

Incidences du PPRi sur les documents d'urbanisme

Préserver l'écoulement et l'expansion des crues.

Interdiction de toute construction nouvelle.
Cependant le bâti existant sera reconnu et pourra être conforté. 
L'extension de constructions dans la limite de 10 m², exclusivement pour des travaux de mise 
aux normes de confort, sera autorisé.
En outre, cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des 
équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d'eau sous 
réserve qu'en bordure de fleuve, la bande des vitesses importantes figurant sur la carte 
réglementaire, soit préservée pour faciliter l'écoulement des crues. 
Cette bande ne pourra être utilisée qu'au liaisons douces, aux espaces verts et paysagers ou 
aux espaces portuaires.

Verte zone 5 : zone dite de centre urbain d'aléas moyens à forts (ne concerne pas Grigny)

6.32R i s q u e    n a t u r e l : l ' I n o n d a t i o n  

Extrait de la carte Réglementaire réalisée par les services de la DDE Essonne 
pour le PPRi vallée de la Seine dans le département de l'Essonne

   
 

Zone non urbanisée
 

Zone  urbanisée
autre que centre urbain

 

Zone urbanisée en
centre urbain

 
Aléas
 

Enjeux
 

Aléas très fort
 Aléas forts
 
Aléas moyens
 

1

5

5

1

3

4

1

1

2
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Une commune traversersée par des
infrastructures d'échelle régionale et nationale

Un réseau secondaire sous-dimensionné 

Réseau routier de transit, parallèle à la Seine  :
  - Autoroute A6 : connexion par deux échangeurs  de grands gabarits (l'échangeur Nord est situé sur le 
territoire de Viry Châtillon)
  - Route nationale 7 : passage à travers le bassin de la seine en contrebas du coteau et séparé du bourg 
par les bassins

Réseau transversal au coteau : 
  - N445 (sur le territoire de Viry Châtillon)
  - D310 (réunis à la sortie Sud de Grigny) réalisant la jonction avec la «Francilienne» et la RN 20

Réseau ferré  :
  - Usage de transport de passager : RER D (direction Malherbes)
                                                          SNCF grandes lignes (Montargis, Nevers, Clermont-Ferrand)
  - Usage de transport de marchandise : nombreux poles industriels tout le long de la Seine sur l'ensemble 
du département

Remarque : 
  - Pas de franchissement de la Seine  sur le territoire de la commune. Viry-Châtillon au Nord et 
Ris-Orangis au Sud disposent chacun de franchissements mais de gabarit routier modeste.
  - Peu de franchissements de l'autoroute  

sur le territoire de la commune. Viry-Châtillon au Nord et Ris-Orangis au Sud disposent chacun de 
franchissements mais de gabarit routier modeste.

        Grigny dispose d'un réseau viaire assez problématique  constitué d'ensembles hétérogènes et 
péniblement connectés entre eux. :

Le village :  un maillage caractérisé par la prédominance des voiries parallèles au coteau (route de 
Corbeil) et le profil sinueux de l'unique rue orthogonale, la rue du Port / Chemin du Plessis qui connecte 
le plateau à la RN7.

Les ZAC :  voiries aux caractéristiques associées aux partis urbains des opérations :
    Grigny 2 : grandes artères très peu connectées à l'environnement urbain.
    La Grande Borne : sol piéton et trafic routier repoussé en périphérie de l'opération.
    Les Patios : quartier résidentiel piéton complètement isolé de son environnement (exclusivement 
desservi par des voiries sans issues)
    ZAC industrielle des Radars : voirie au gabarit normalisé et au quadrillage rationnel fonctionnant 
exclusivement avec la route D 310.
    ZAC Centre (réalisation en cours) : projet travaillant à établir un maillage connectant les différentes 
entités urbaines aujourd'hui autarciques

7.11

Une desserte routière exceptionnelle

Panorama du réseau routier et ferré de Grigny avec les zones de nuisances sonores associées
 

Un maillage secondaire problématique :
     - très peu de connexions avec les communes 
voisines
     - un réseau transversal au coteau inexistant. Une 
seule route traverse Grigny dans le sens Sud Nord = 
rue du Pont / Chemin du Plessis

Des barrières très fortement imperméables

Z.I. RN7

Z. Pénitentiare de Fleury M.

Z.I. Ris-O

SN
CF

 +
 R

D 
31

0

C.C.
Viry-Ch.

A6

        Le réseau viaire de Grigny manque de cohérence compte-tenu de l'actuel développement de la 
ville (tortueux et sous-dimensionné dans le bourg, surdimensionné pour les échangeurs autoroutiers). 
Les deux rues principales du bourg présentent des largeurs maximums de 12m (route de Corbeil et rue 
du Port). 
        Grigny propose ainsi le tableau atypique d'une desserte autoroutière très importante et 
d'un maillage secondaire complètement atrophié . L'abondance des voies rapides, le dessin des 
échangeurs et la faiblesse du réseau secondaire provoquent paradoxalement un isolement assez fort 
pour la commune:
- A l'Est : une seule connexion avec Ris-Orangis = route de Corbeil.
- Au Sud : Fleury-Mérogis et son ensemble pénitentiaire interdit toute continuité urbaine.
- A l'Ouest : la RN445 (située sur le territoire de Viry-Châtillon) bloque la rencontre entre les deux 
communes.
- Au Nord : la RN7 et la zone industrielle coupent Grigny de son contact avec la Seine.

        La forte desserte régionale de Grigny est en grande partie responsable de son isolement local. 
L'abondance des voies sans issue renforce cette impréssion. La Communauté d'Agglomération des 
Lacs de l'Essonne est certainement le pôle fédérateur potentiel qui peut permettre de rompre 
l'isolement de Grigny.

Une situation paradoxale
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Autoroute A6 / E15

dir.  Lyon

Paris 25 km  

Route Nationale 7
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N
 4

45

ve
rs

 "
Fr

an
ci

lie
nn

e"
  N

 1
04

Zone de bruit
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Une circulation difficile à travers le territoire de la commune Une monorientation délicate pour la bonne irrigation des différents quartiers

R é s e a u   v i a i r e 
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7.2Transports publics et dessertes
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Paris 25 km
 

Route Nationale 7
dir.  Evry

ve
rs

 "
Fr

an
ci

lie
nn

e"
  N

 1
04

Certains quartiers mal desservis par les 
transports en communs

Voie de Compiègne

Jean Moulin

Jean Mermoz-Olympes

Les Carrières

Rue de la Serpente

La Treills 
(dessevi partiellement)

La Ferme neuve

Mairie

Le Damier

Diderot

Piscine

Le Ravin

GRIGNY
Les patios Parc des Sports

Condorcet

Maison d'Arrêt des Femmes

Jeunes Détenus

GRIGNY
Tuileries

Le Haricot

Grigny Ctre 
RER

Pablo Neruda

GRIGNY CENTRE

Tangentielle vers Versailles

Tangentielle vers Evry

RER vers Paris

Secteurs desservis par les bus
( situés à moins de 5 min d'une station)

Secteurs desservis par la future ligne Tangentielle

Tracé de la future Tangentielle Sud

Ligne du bus 510

Ligne du bus 402

La ville de Grigny est équipée deux lignes de bus : 
     La ligne 510 offre une desserte locale : Grigny, ainsi que la commune limitrophe de Fleury- Mérogis.
     La ligne 402 permet de se rendre dans des villes plus éloignées. Elle permet de rejoindre la capitale départementale, Evry. Certains quartiers de 
Grigny comme la Grande Borne, bénéficient d'accès privilégiés aux réseaux de Bus, ce qui compense en partie l'accès difficile au Réseau Express 
Régional (RER D4) dont l'unique station se situe au cœur de Grigny 2. Le projet de "Tangentielle ferrée Sud" est un enjeu particulièrement crucial pour 
une ville dont le taux de motorisation est l'un des plus faible dans le département. 49 % des habitants de Grigny n'ont pas de voiture, les transports en 
commun leurs donc indispensables. Dans la situation actuelle, il est particulièrement difficile aux Grignois de rejoindre les bassins d'emplois régionaux, 
ce parcours exigeant dans la plupart des cas d'associer l'usage de plusieurs moyens de transport aux horraires fluctuants (Bus et RER ou Bus et 
marche)

 La fréquentation extrêmement importante des bus, notamment le 402, montre le besoin des Grignois de sortir du territoire de la commune.
Cette ligne stratégique et sensible est quasiment, au niveau des transports publics, l'unique lien entre le quartier de la Grande Borne et le reste du 
département. On peut y observer une fréquentation atypique avec des soirées très chargées, y compris le samedi soir ce qui est un cas exceptionnel 
dans le transport par Bus en ZUS. L'Opérateur (TICE) indique un taux de fraude exceptionnel doublé par des incidents passagers fréquents (altercations, 
arrêts sauvages et détournements de la ligne) confirmant ainsi la réalité sociale délicate de la Grande Borne.

Le projet de création de la ligne ferrée «Tangentielle Sud» devrait permettre de désenclaver Grigny, offrant aux habitants une  possibilité efficace de 
sortir du territoire et de circuler dans le département, pour rejoindre des destinations plus lointaines que le rayon d'action limité de l'actuel réseau de bus.

  

15 min

5 min

5 min

10 min

15 min

Vers Evry

Vers 
Villemoisson-
sur-Orge

Secteurs desservis par le RER

(projet de modification de la ligne)
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7.3Entrées et sorties de ville
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Une commune : 6 entrées 
et sorties de ville

Autoroute A6 / E15

dir.  Lyon

Paris 
25 km  

Route Nationale 7
dir.  Evry

D 310

N 
44
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VERS PARIS

VERS PARIS

ECHANGEURS ROUTIERS

SORTIE DE VILLE

ENTREE DE VILLE

SORTIE LOINTAINE
     VERS EVRY

VERS EVRY

VERS PARIS

GARE RER

VERS PARIS

VERS PARIS

VERS PARIS

VERS EVRY

Des échanges vers l'exterieur surtout par l'A6

- 3 échangeurs : deux avec l'autoroute, un avec la nationale 7
- une entrée imperceptible
- une gare RER
- un rond point vers la « Francillienne »

Les entrées de ville, lieux qui permettent une communication entre l'extérieur et la ville, sont surtout les 
échangeurs au niveau de l'A6. Deux ronds points pour l'échangeur le plus important, redistribuent le 
flot de véhicules. Pour l'autre un seul rond point assume ce rôle.
    Lorsque l'on pénètre sur la sortie d'autoroute de Grigny, aucun bâtiment représentatif n'est visible. 
Le seul paysage étant un mur antibruit. La première perception de la ville est une perception routière.
    La nationale 7 redistribue la circulation vers Paris comme vers Evry.
    Les entrées de ville ne permettent pas de pénétrer dans la ville, mais laisse les automobilistes sur 
les routes formant l'enceinte de Grigny : la D310 et N445. Le réseau interne est trop peu développé 
pour assumer la continuité de ces deux routes et des échangeurs.
   

1

3

2

1 -  échangeur sur la N445

2 -  échangeur sur la N7

3 -  échangeur sur la D310

Entrée de ville depuis la N7

Entrée de ville depuis l'autoroute Entrée de ville depuis la N445

Entrée de ville depuis la N7 Entrée de ville depuis la rue du port

Entrée de ville depuis l'intersection de la 
D310 et de la rue Henry Barbusse

Echangeur sur la D310
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Liason hertzienne   Plafond :  119 N
G

F

Liason hertzienne   Plafond : 130 NGF

Plafond: 151 NGF

Plafond: 161 NGF

Plafond: 171 NGF

Plafond: 181 NGF

Plafond: 141 NGF

Plafond: 131 NGF
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Plafond: 131 NGF

Plafond: 141 NGF

Plafond: 151 NGF

Plafond: 227 NGF

Plafond: 187 NGF

Plafond: 197 NGF

Plafond: 207 NGF

Plafond: 217 NGF

Plafond: 177 NGF

Aqueduc de la Vanne

S3

S2

S1

ZNIEFF 2

ZNIEFF 1

ZNIEFF 1

Zone d'exposition aux innondations

SN
CF

ED
F

PIPELINE 

Conduite Gaz Haute Préssion
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Des infrastructures génératrices 
de contraintes
Le territoire de Grigny est parcouru d'une multitude de réseaux techniques d'échelle régionale. 
Outre le passage de l'Autoroute A6, on compte également le réseau d'approvisionnement en 
eaux de Paris (Aqueduc de la Vanne) ainsi que le réseau de transport du Gaz (dit Pipeline Le 
Havre - Paris). Chacun des équipements occasionne un périmètre réglementaire restrictif qui 
grève parfois lourdement les possibilités d'usage du sol.

La disposition des différents réseaux est assez heureuse puisqu'elle provoque le 
chevauchement des contraintes sur la plupart des portions.
Il se dessine ainsi trois frontières particulièrement marquées sur le territoire de Grigny :
    - En son centre, l'autoroute et l'aqueduc (plus l'éventuelle tangentielle Sud) s'associent, 
isolant ainsi La Grande Borne du reste de la ville.
    - A l'Est la RD 310, liaison entre RN7 et A6, est doublée par la voie du RER D4 qui alterne 
les passages en tranchée, tunnel et balcon. Une ligne électrique Haute Tension accompagne 
toute la limite Est de Grigny.
    - Au Nord, le long de la Seine, on trouve la combinaison la plus large des contraintes avec la 
superposition de réseaux techniques (EDF, SNCF, Pipeline, PIG) et de secteurs délicats du 
point de vue environnemental (PPRi, ZNIEFF)

Remarque :  Le panorama des servitudes propose un tableau révélateur des obstacles qui 
contraignent le développement de Grigny. : si le chevauchement des servitudes évite une 
importante immobilisation de terrain, en revanche cette combinaison d'infrastructure renforce 
les coupures urbaines et engendre localement de fortes nuisances environnementales.

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE CONTRAINTES TRAITEMENT GRAPHIQUE

Servitude de protection des sites 
pittoresque

Avis sur les projets et restriction du droit 
d'utilisation du sol

Servitude relative aux transmissions 
radioélectriques

Plafonnement des hauteurs de 
constructions

Servitudes relatives à la conservation des 
eaux

Restriction lourde du droit de construire 
(interdiction partielle + prérogatives 
techniques)

Servitudes de halage et marchepied Servitude de passage sur les berges

Servitudes concernant les hydrocarbures 
liquides ou liquiéfiés sous préssion et 
relatives à la construction et à l'exploitation 
de pipelines

Restriction du droit de construction et 
d'utilisation du sol + servitude d'entretien

Servitudes liées à l'établissement des 
canalisations de transport et de distribution 
du gaz

Restriction du droit de construction et 
d'utilisation du sol + servitude d'entretien

Servitudes relatives à l'établissement des 
canalisations électriques

Servitude d'entretien + Plafonnement des 
hauteurs de constructions ???

Servitudes liées au chemin de fer Restriction du droit de construction et 
d'utilisation du sol (Alignement) + 
Débrousaillement

Servitudes aéronautiques de dégagement et 
de balisage liées aux aérodromes d'Orly et 
de Bretigny

Plafonnement des hauteurs de 
constructions

USAGES REGLEMENTES CONTRAINTES

Loi sur L'eau

Plan de prévention des risques

Loi sur le bruit Classement

Zones Naturelles d'Intérêts écologique, 
faunistique, floristique, ZNIEFF
PIG

Plafond: 207 NGF

Plafond: 141 NGF

Protection des rives de la Seine 
(chemin de halage)

Liaisons hertziennes
services de l'Etat

Acqueduc de la Vanne
Alimentation en eau de la ville de Paris

Chemin de halage (ou marchepied)

Pipeline Le Havre - Paris
Réseau GAZ, branche locale
Grigny, Morsang / Orge, Fleury-Mérogis

Ligne EDF Haute Tension 

Emprise SNCF

Servitudes aériennes 

Aéroport Orly

ZNIEFF générations 1 et 2

Servitudes aériennes 
Aérodrome de Brétigny

Zone innondable
Plan de Prévention des Risques

Risque technologique
Plan d'Intérêt GénéralS3

Zone de bruit 
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Dominante scolaire et sociale
La ville de Grigny accueille sur sa commune un grand nombre d'équipements, 
principalement voués à l'enseignement. Ils sont essentiellement présents au sein des 
grands ensembles. Sur les abords, les secteurs résidentiels en diffus commme la cité 
des américains, le lotissement de la mare aux moines, les quartiers pavillonnaires du 
"village de grigny" en possèdent très peu. 

Les équipements scolaires du monde de l'enfance et de la petite enfance sont ceux 
les plus présents. Toutefois, au vu du nombre d'enfants en bas âge, les  services de 
garde sont en nombre insuffisant pour répondre à la demande locale. 

Les équipements à vocation sociale offrent une large gamme de services 
d'accompagnement et de soutien, particulièrement au sein ou à proximité des deux 
grands ensembles.

Les équipements culturels sont en faible nombre, particulièrement dans le secteur de 
la Grande Borne.

Les équipements sportifs se situent essentiellement dans la partie Sud de la 
commune, de part et d'autre de l'axe constitué par les avenues Emile Aillaud et de la 
Première Armée du Rhin-Danube.

Les établissements administratifs, nombreux, offrent une large étendue de services 
déconcentrés, bien répartis, excepté dans le village, dont le centre n'accueille qu'un 
groupe d'équipements administratif.

Ech : 1/10 000

Ecole maternelle

Ecole primaire

Collège

Enseignement 

Crêche, Halte-Garderie

Social

Foyer de retraite

Administratif 

Centre socio-médical

Services publics

Sportif

Etablissement

Etablissement

Culturel

Local de quartier

Edifice religieux

Cultuel
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8.2Zones desservies par les équipements 
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EDUCATION

LOISIRS ET SPORT

ADMINISTRATION

CULTUEL
Desserte : 600 mètres

Desserte : 500 mètres Desserte : 800 mètres

Desserte : 700 mètres
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8.3Répartition des différents pôles
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Des centres attractifs bien répartis
Les quartiers ont, la plupart du temps, accès à tous les pôles importants de la ville. Cependant, la 
plupart des Grignois circulant à pieds, les équipements sportifs et les centres commerciaux restent 
difficilement accessibles. Les infrastructures se trouvent à proximité des grandes routes. Il n'y a pas de 
pôle dominant. Les écoles se trouvent au plus près des secteurs de logements. La mairie et la poste, 
situées au cœur du quartier "village" sont éloignées des axes de circulations routiers majeurs, au 
contraire de la situation des centres commerciaux et équipements sportifs. Cette disposition confirme 
le caractère local des premiers (Mairie et Poste) et la vocation départementale des seconds (centres 
commerciaux essentiellement).

POLE ATTRACTIF

CIRCULATIONS PRINCIPALES PAR 
L'IMPORTANCE DE LEURS TRACES

POLE SPORTIF

POLE SCOLAIRE

POLE A DOMINANTE 
SCOLAIRE ET SOCIALE
ET ADMINISTRATIF

SERVICES 
MUNICIPAUX

POLE SCOLAIRE

POLE DE 
LOISIRS

POLE 
COMMERCIAL

POLE D'ACTIVITES

POLE D'ACTIVITEES

POLE D'ACTIVITEES

POLE 
COMMERCIAL

Des pôles mal desservis
La plupart des différents pôles sont desservit par une seule route. Pour accéder à un des secteurs, il faut 
faire d'importants détours. Il faut obligatoirement passer par l'un des 5 axes structurants la ville si le 
déplacement est routier. Pour les piétons les trajets s'avèrent compliqués et dangereux.

Des pôles d'activités facile d'accès par les 
voies rapides.

Les différents secteurs où sont réunis les activités comme les usines, peuvent rapidement avoir accès à 
une voie menant vers les grandes villes régionales. Ce trafic engendrant peu de nuisance pour les 
habitants. Celui ci est reporté seulement sur trois routes, la N7, N445 et la D310. Les deux dernières 
permettant d'accéder à l'A6.

Une ville à la voirie exclusivement dédiée au 
traffic routier 

La N 445 et la D310, qui sont censée être principalement des voies de dessertes assument peu ce rôle. Ce 
sont de routes qui ne sont pas des routes urbaines. Bien qu'elles desservent les pôles situés en bord de 
route, l'intérieur de l'enclave formée par ces routes est mal irrigué, voir pas du tout. Les quartiers intérieurs 
notamment la mairie sont d'un accès peu aisé en voiture.

VIE LOCALE

ACTIVITES POUVANT ATTIRER LES NON 
GRIGNOIS

Les zones urbaines pouvant attirer les habitants des communes limitrophes à Grigny sont 
situées à la périphérie. Cela entraîne un très faible brassage de population entre les villes, les 
Grignois ne peuvent échanger avec des populations issues d'autres milieux sociaux. De plus, 
la disposition des lieux communs au Grignois et non-Grignois, n'incite pas ces derniers à 
pénétrer plus profondément dans la ville et dans ses quartiers.

Des quartiers isolés des lieux attirant des 
populations externes à Grigny
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8.4Eléments majeurs : les centres commerciaux

ATELIER 15,   BS Consultants,   CEDDAET,   MOLAS et Associés                                                                                                                                              GRIGNY  Hôtel de ville, BP13 91351 Grigny Cedex 

  C
 A

 R
 N

 E
 T

  D
 E

 S
  E

 Q
 U

 I P
 E

 M
 E

 N
 T

 S

Centre commerciaux : principaux 
moteurs de déplacements dans la ville

Autoroute A6 / E15
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VERS EVRY

Des déplacements piétons difficiles

CENTRES COMMERCIAUX

DEPLACEMENTS PIETONS DES CENTRES 
COMMERCIAUX AUX DIFFERENTS 
QUARTIERS

DEPLACEMENTS EN VOITURES DES 
CENTRES COMMERCIAUX AUX 
DIFFERENTS QUARTIERS

   La population, à majorité piétonne, rencontre des difficultés de déplacements 
pour rejoindre les zones commerçantes. Les habitants de la Grande Borne doivent 
passer par l'un des trois ponts, dont deux ont été pensés dans une logique 
routière, et ne sont donc pas adaptés à un cheminement piéton. De plus Il leur 
faut traverser les échangeurs, lieux peu agréables et particulièrement dangereux. 
   Un long parcours est nécessaire pour rejoindre les centres commerciaux depuis 
les zones résidentielles, . Ce parcours est ponctué de détours, et de routes non 
adaptées à une circulation piétonne.

COMMERCES

Les centres commerciaux draine une grande partie de la population. Cette dernière s'y 
rend de manière bi-hebdomadaire. Souvent à pied. 
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PLU S o u r c e s  d e  p o l l u t i o n  à  G r i g n yI n d i c e  d e  l a  q u a l i t é  d e  l ’ a i r  a c t u a l i s é e  ( 2 0 0 2 - 2 0 0 8 )

I n d i c e  a t m o s p h é r i q u e  d e  l a  c o m m u n e  d e  G r i g n y  ( 2 0 0 2 - 2 0 1 0 )

Rapport de présentation - ARP1 

Actualisation données AirParif - fiche qua-

lité de l’air

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

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bonne ou très bonne

(Pourcentage d'indice 

? 4) 82,97% 73,16% 84,70% 83,60% 83,40% 75,30% 83,60%

Moyenne à mauvaise

(Pourcentage d'indice 

? 5) 17,03% 26,84% 15,30% 16,40% 16,60% 24,70% 16,40%

Médiocre à mauvaise

(Pourcentage d'indice 

? 6) 4,67% 14,79% 4,10% 5,20% 8,60% 12,10% 4,10%
Mauvaise

(Pourcentage d'indice 

? 8) 0,55% 2,19% 0,27% 30,00% 1,10% 2,70% 30,00%

Indices Classement Nb de jours
% du nb de 

jours
Nb de 
jours

% du nb de 
jours

Nb de 
jours

% du nb de 
jours

Nb de 
jours

% du nb de 
jours Nb de jours

% du nb de 
jours

Nb de 
jours

% du nb de 
jours

Nb de 
jours

% du nb de 
jours Nb de jours

% du nb de 
jours

Nb de 
jours

% du nb de 
jours

10 Très mauvais 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

9 Mauvais 2 0,55% 3 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 2 0,55% 0 0,00%

8 Mauvais 0 0,00% 4 1,10% 1 0,27% 1 0,27% 4 1,10% 6 1,64% 1 0,27% 3 0,82% 3 0,82%

7 Médiocre 2 0,55% 18 4,93% 2 0,55% 8 2,19% 11 3,04% 9 2,47% 3 0,82% 4 1,10% 13 3,56%

6 Médiocre 13 3,57% 28 7,67% 12 3,28% 10 2,74% 16 4,42% 27 7,40% 11 3,01% 16 4,38% 18 4,93%

5 Moyen 45 12,36% 44 12,05% 41 11,20% 41 11,23% 29 8,01% 45 12,33% 45 12,30% 57 15,62% 46 12,60%

4 Bon 108 29,67% 103 29,22% 90 24,59% 85 23,29% 103 28,45% 85 23,29% 127 34,70% 99 27,12% 126 34,52%

3 Bon 171 46,98% 140 38,36% 188 51,37% 192 52,60% 161 44,48% 165 45,21% 161 43,99% 166 45,48% 146 40,00%

2 Très bon 23 6,32% 24 6,56% 32 8,74% 28 7,67% 38 10,50% 26 7,12% 18 4,92% 18 4,93% 13 3,56%

1 Très bon 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2002 2003 2004 2005 20102006 2007 2008 2009

Bilan des émissions annuelles pour la commune de GRIGNY (estimations faites en 2009 pour l'année 2005)
Polluant NOx SO2 COVNM PM10 PM25 GES

Emissions totales 192 t 12 t 328 t 20 t 16 t 69 kt
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Extrait du Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces – Itinéraire n°34 – Conseil général d e l’Essonne 

 

 

 
Extrait du Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces – Itinéraire n°27 – Conseil général d e l’Essonne 
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PLU Carte d’identité des paysages urbains du Centre Essonne 

 

10 unités de paysage dans le Centre Essonne 
1. Le plateau de Marolles 
2. L’Arpajonnais 
3. Le plateau de Brétigny 
4. Les pentes de l’Orge 
5. La vallée urbaine de l’Orge 
6. Sainte-Geneviève-des-Bois (pavillons) 
7. La ville nouvelle d’Evry - Ris-Orangis 
8. Les pentes de l’Yvette 
9. Le plateau d’Orly 
10. Le plateau de Massy 
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44  

55  

88  

1100  

Source : Schéma départemental des paysages / Conseil Général de 

l’Essonne, agence Folléa-Gautier / 2010 
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 Qu’est ce que la biodiversité ? 
 
La biodiversité, ou diversité biologique, représente la variabilité des organismes vivants de 
toute origine, des écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et des 
complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces 
(diversité génétique) et entre espèces (diversité spécifique) ainsi que celle des 
écosystèmes(définition de la biodiversité donnée à l'Assemblée Générale de l’Institut 
Mondial pour la Conservation de la Nature, en 1988 au Costa Rica). 
.  
Le terme de biodiversité ou diversité biologique est véritablement passé dans le vocabulaire 
courant depuis la Conférence des Nations Unies sur L’Environnement et le Développement 
qui s’est tenue au Brésil, à Rio de Janeiro en 1992. Les Nations y ont adopté une charte de 
la Planète Terre, déclaration de principe qui régit leur comportement économique et 
écologique.  
Elles ont également établi l’Agenda 21, appelé Action 21, qui est le programme d’activité 
pour le 21ème siècle comprenant 800 mesures. Il fixe les objectifs à atteindre et définit les 
moyens financiers et les infrastructures nécessaires pour un développement durable. 
Mais c’est également une déclaration sur les forêts et deux conventions sur les changements 
climatiques et sur la protection de la diversité biologique  
 
 
 
LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 
 a) diversité spécifique 
La diversité biologique des espèces est la biodiversité la plus courante. 
Les espèces sont des unités qui sont distinctes, clairement définies et bien connues. Chacune d'elles 
peut être considérée comme jouant un « rôle » dans l'écosystème, de sorte que l'apparition ou la 
disparition d'une espèce exerce en général certains impacts sur le système dans son ensemble. 
Souvent, les stratégies de conservation sont mises en place quand on constate qu'une espèce est 
menacée d'une manière ou d'une autre. L'évolution du nombre des espèces dans un écosystème 
donne une bonne indication de l'état de santé de l'écosystème considéré.  
 

b) diversité génétique 
Pourtant, il existe un type de biodiversité à un niveau plus fin : la biodiversité génétique. La 
diversité génétique est la variété qui existe au niveau des gènes, qui déterminent les 
caractéristiques et les aptitudes présentes et futures d'un organisme. La diversité génétique ne 
peut s'étudier qu'en laboratoire. Elle demande beaucoup de temps et exige la mise en œuvre 
de ressources considérables pour l'identification. 
Plus une population ou une espèce est diversifiée sur le plan des gènes, plus elle a de chances que 
certains de ses membres arrivent à s'adapter aux modifications survenant dans l'environnement. 
Moins la diversité est grande, plus la population ou l'espèce considérée tend à devenir uniforme. À 
terme, cette uniformisation pose problème car, à mesure que les membres du groupe deviennent de 
plus en plus semblables les uns aux autres, il devient de moins en moins probable que l'un au moins 
d'entre eux conserve la capacité de s'ajuster à des conditions de vie différentes. Par exemple, 
l'agriculture moderne repose en grande partie sur la monoculture de spécimens tous identiques sur le 
plan de la génétique. Cette méthode présente certains avantages au niveau de la culture proprement 
dite et de la récolte. Par contre, si une maladie ou un parasite s'attaque au champ, tous les spécimens 
sont frappés de la même manière. On peut également citer les différents types de vergers : le verger 
industriel qui produit une unique variété de pommes, et le verger plus traditionnel qui cultive plusieurs 
variétés. 
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 c) diversité des écosystèmes 
La biodiversité ne s’appréhende pas seulement à l’échelle des espèces et des gènes. Elle se définit 
également, aux différents niveaux d’organisation du monde vivant. L’ensemble des écosystèmes, 
écotones, corridors fonctionnellement plus ou moins interdépendants, modelés par les activités 
humaines, sont appelés écocomplexes (P.BLANDIN et M. LAMOTTE, 1985 - Fondements rationnels 
de l’aménagement du territoire - Masson). 
La variété des structures écologiques qui les composent constitue leur diversité écologique. Des trois 
paliers de la diversité, celui-ci, du fait de la complexité des interactions, est le moins bien connu. Il est 
en effet extrêmement ardu de relever toutes les espèces d'un écosystème puis de saisir non 
seulement les impacts que chacune d'elles exerce sur les autres et sur son environnement, mais 
aussi ceux que ces autres espèces et cet environnement exercent sur elle.  
Pour illustrer la diversité des écosystèmes, on peut comparer les plaines de Beauce qui sont de 
grands espaces ouverts comprenant cultures, chemins d’exploitation, bois, et les pays bocagers, 
comprenant des prairies, des haies, des mares, ainsi que des cultures, des bois et des chemins 
d’exploitation. 
 
La définition de la biodiversité reprenant les concepts scientifiques de 
biodiversité spécifique, génétique et écosystémique peut être complétée. En 
effet, on peut également distinguer la biodiversité « sauvage » de la faune et de 
la flore, la biodiversité « utilitaire » des espèces cultivées et élevées, et enfin la 
biodiversité « artificielle », qui comprend notamment les plantes paysagères. 
 
Causes de l’appauvrissement de la biodiversité 

a) L'extinction 
Quand une espèce disparaît, toute la diversité génétique qu'elle représentait s'éteint avec elle d'une 
manière définitive. La majeure partie des espèces qui ont peuplé la planète ont aujourd'hui disparu du 
fait de processus naturels, soit au cours d’extinctions massives, soit, le plus souvent, par extinctions 
localisées. Les gènes aussi peuvent disparaître s'ils ne sont pas transmis à la génération suivante, 
mais leur extinction n'entraîne pas nécessairement celle de l'espèce.  
Les espèces peuvent s'éteindre localement. Dans ce cas, l'affaiblissement de la diversité au niveau de 
la région est le même que si l'espèce s'était entièrement éteinte. À un niveau plus global, toutefois, 
l'espèce survit et peut, le cas échéant, immigrer et réinvestir la région désertée. 

b) La compétition  
Une espèce en concurrence avec d’autres peut causer l’extinction locale voire complète de ces 
espèces, et entraîner par conséquent un appauvrissement de la diversité. C’est le cas des plantes 
invasives. 

c) Les perturbations 
Les perturbations limitées peuvent n'exercer qu'un impact mineur ou nul sur la diversité. Les 
perturbations extrêmes, par contre, l'appauvrissent presque toujours. Quant aux perturbations 
constantes à grande échelle, elles éliminent en général un nombre élevé de populations et 
maintiennent la région à l'un des stades primaires de la succession. En l'absence de perturbations, 
l'aire se développe jusqu'à se stabiliser au stade final d'équilibre de la succession. 
On peut citer quelques exemples de perturbation : les phénomènes de pollution due à l’agriculture 
intensive et aux rejets urbains et industriels ; l’exploitation des espèces et l’introduction d’espèces 
exogènes. 
 

d) Les goulets d'étranglement 
La mort d'un nombre élevé de représentants d'une population produit ce que l'on appelle un goulet 
d'étranglement génétique. En d'autres termes, ces individus emportent en disparaissant une grande 
partie de la diversité génétique initiale de la population, ne laissant derrière eux que quelques 
spécimens dépositaires d'une diversité bien inférieure. L'effectif de la population peut revenir assez 
vite à son niveau antérieur. La diversité génétique, elle, met beaucoup plus de temps à se rétablir. Ce 
délai peut poser problème si les conditions de vie de la population considérée changent, car elle ne 
disposera plus de la diversité dont elle aurait besoin pour affronter les modifications de son 
environnement.  
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1. Les services que la nature et la biodiversité rendent à l’homme 
 
La nature et le monde vivant dans sa diversité jouent un rôle vital que l’on peut présenter 
comme autant de services : l'eau, l'air, les sols pour cultiver, les insectes qui assurent la 
pollinisation des plantes, .... Ces services indispensables, sont très généralement tenus pour 
acquis. Qu’en est-il ? 
 
2.1 INTERET PAYSAGER, CULTUREL ET AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE 
La nature, notamment le monde vivant et sa diversité, présente une grande diversité 
paysagère. Les haies, les bosquets, les arbres isolés sont autant d’éléments structurants du 
paysage agricole. Les activités de plein air contribuent de multiples façons à la vie 
économique mais surtout, elles améliorent la qualité de vie. Cet aspect étant impossible à 
quantifier, les débats sur la conservation ne lui accordent en général aucune place. Seuls les 
revenus économiques que les humains génèrent quand ils se rendent dans les zones 
naturelles peuvent être mesurés. Or, ils ne constituent au mieux qu'un baromètre bien 
insuffisant des impacts réels. D’autre part, la nature dans sa diversité devrait être accessible 
à tous, et améliorer la qualité de vie de chaque francilien. 
 
2.2 INTERET MEDICAL  
70 % des médicaments qui sont utilisés à l'heure actuelle sont encore extraits ou dérivés de 
produits naturels. Les écorces d'arbres, par exemple, ont donné trois remèdes bien connus : 
l'aspirine (du saule); la quinine (qui contribue à prévenir la malaria et que l'on trouve dans 
l'écorce du quinquina); et le taxol (dérivé de l'écorce de l'if occidental et utilisé dans le 
traitement du cancer). Et la liste est longue… 
On ne sait pas exactement le nombre des composés d'origine végétale ou animale qui 
pourraient être utiles, on ne peut donc pas se permettre de détruire la flore et la faune. 
 
2.2 INTERET ECOLOGIQUE 
La sauvegarde de la plus grande richesse biologique s’avère essentielle. Elle est à la base 
de la stabilité des écosystèmes et de la capacité des êtres vivants à évoluer pour faire face 
aux changements de leur environnement. De nombreux éléments naturels freinent les 
changements qui pourraient se produire, quand ils ne les empêchent pas. Par exemple, les 
forêts préviennent l'érosion et évitent que les fortes pluies ne dégénèrent en inondations. Les 
processus naturels stabilisent aussi le climat, au moins dans une certaine mesure. 

 
2.3 INTERET ECONOMIQUE DE LA PRESERVATION DE LA DIVERSITE 
La nature procure d'immenses avantages économiques directs et indirects. L’environnement 
est un concept qui se vend bien : produits bio, tourisme durable et activités de loisir en plein 
air, communication des entreprises, … 
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3. Présentation du territoire : la région Ile-de-France 
 
3-1 Le territoire  
s’étend sur 1 207 200 hectares dont 239 900 ha d'espaces urbains construits et 687 300 ha 
d'espaces naturels et agricoles dont 14 238 ha de surface en eau et 280 000 ha forestiers. 
Le linéaire total des cours d’eau représente 1700 km. Le territoire régional comprend  
8 départements et 1281 communes. 
Sur ces 1281 communes vivent 10 933 000 franciliens, soit 19% de la population française 
(INSEE, mars 99), soit 910 habitants au km2, sachant que la majorité de la population est 
regroupée sur 30% du territoire.  
 
3-2 Les liaisons et les transports  
•800 km d'autoroutes et de voies rapides 
•211 km de métro et RER. 
Le linéaire total des fleuve et rivières représente 1700 kms, dont 550 kms navigables. 
 
3-3 Quelques éléments de géologie  
L’Ile de France, au centre du Bassin Parisien, est essentiellement établie sur des 
sédiments tertiaires résultants de plusieurs transgressions marines alternant avec des 
périodes continentales, éventuellement lacustres. Au dessus de la craie, dernière formation 
de l’ère secondaire, qui n’affleure significativement que sur les marges de la région, quatre 
plates-formes structurales occupent l’essentiel du territoire :  
- le calcaire grossier (Plateau du Vexin) 
- le calcaire de Saint-Ouen (Plaine de France, Parisis) 
- le calcaire de Brie  
- le calcaire de Beauce(Hurepoix, Beauce, Gâtinais). 
Ils sont séparés par des terrains sableux (de Bracheux, de Cuise, de Beauchamp, de 
Fontainebleau) dans lesquels les rivières ont creusé leur vallée, et par des formations 
argileuses (argile plastique, marnes associées au gypse, argile verte, argiles à meulière) qui 
constituent des niveaux imperméables. 
Il faut signaler l’importance des limons des plateaux, sédiments éoliens du quaternaire, 
sur lesquels sont installées la plupart des grandes cultures. 
L’assemblage de ces terrains constitue une multitude de petits « pays » bien caractérisés 
et leur nature variée est favorable à la diversité de la flore et de la faune. 
 
3-4 L’occupation du sol  
Le partage du territoire entre les divers modes d’occupation du sol dépend essentiellement 
de la qualité des sols et de la topographie. L’agriculture céréalière se pratique sur toute 
les zones plates ou en faible pente, souvent couverte de limons. Les forêts occupent les 
espaces sans valeur agricole(sables, argiles, ou calcaires non recouverts de limons ou de 
colluvions meubles) et les versants en trop forte pente. Les fonds de vallée sont occupés 
par les dernières prairies et cultures maraîchères, qui laissent petit à petit la place à 
l’agrandissement des villes et villages. Le développement urbain s’est fait au cours de 
l’histoire d’une manière centrifuge autour de Paris sans relation avec les caractéristiques 
physiques du territoire, mais préférentiellement dans les vallées. Jusqu’à une période 
récente, aucune considération pour la biodiversité n’a été présente dans les projets 
urbains, moins encore que pour les problèmes d’hydraulique. Seules les forêts ont bénéficié 
de mesures efficaces de protection. 
Les forêts d'Ile-de-France, qui présentent une grande variété, sont constituées de feuillus 
pour 90% de la surface (chênes, hêtres, charmes, bouleaux, châtaigniers) et, pour le reste, 
de résineux, tous introduits à partir de la fin du 18ème siècle et dont le pin sylvestre est de loin 
le principal représentant.  
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3-5 Où en sommes-nous de la connaissance ?  
Après une période d’activité soutenue en direction de la connaissance de la biodiversité 
dans la région (du milieu du 19ème siècle jusque vers 1960), l’avènement de la biochimie, 
de la biologie moléculaire, de la génétique,… a détourné l’intérêt de l’étude du vivant 
du descriptif vers le fonctionnel, mais aussi du pratique vers le théorique(ou encore du 
concret vers l’abstrait). Les sociétés savantes naturalistes ont vu leurs effectifs se réduire 
considérablement et les enseignements descriptifs concernant la flore et la faune ont 
pratiquement disparu. Pourtant, une demande de connaissance se manifeste 
maintenant, portée par un souci de protection de la nature dont la présente charte est 
un exemple. 
Depuis très peu d’années, une activité naturaliste est en train de renaître, ou au moins de 
s’organiser, animée par des amateurs, des professionnels de la gestion des milieux naturels, 
des chercheurs et des enseignants(en marge de leur activité principale ou retraités), mais 
aussi par le Muséum d’Histoire Naturelle. 
 
En Ile-de-France, on peut citer ainsi plusieurs secteurs de la biodiversité où des 
progrès récents ont eu lieu ou sont en cours (voir fiches exemples) : 
Les groupements végétaux avec la récente parution du Guide de Bournérias, Arnal et 
Bock (2001)dans lequel sont décrites les 70 unités de végétation présentes en IDF et 
dans les régions voisines. Il n’existe cependant pas de carte de groupements végétaux à 
grande échelle, mais des études très ponctuelles effectuées la plupart du temps à l’occasion 
de travaux, ou de plans de gestion forestiers. 
La flore (plantes supérieures), pour laquelle le ministère chargé de l’Environnement a donné 
un agrément et des moyens au Conservatoire Botanique national du Bassin 
parisien(Muséum) pour l’inventaire et la protection de la flore du territoire du Bassin parisien 
qui comprend l’Ile de France, la région Centre, la Bourgogne et la Sarthe. Un travail de 
longue haleine concerne les inventaires communaux, département par département. Celui 
de l’Essonne est terminé(Atlas à paraître en 2003), ceux de la Seine St Denis, de la Seine et 
Marne et des Hauts de Seine sont en cours. Ces documents sont de première importance 
pour juger de l’état de la flore actuelle, de son évolution passée et future et pour décider des 
mesures de protection à mettre en œuvre. Les données sont disponibles au Conservatoire à 
l’échelle de la commune. Une localisation plus précise peut être communiquée aux élus sur 
demande motivée. 
Pour la famille des Orchidées, la SFO (Société Française d’Orchidophilie) vient de publier 
l’Atlas des Orchidées d’Ile de France (Dusak et Pernot, 2002), où chaque espèce (46, vues 
depuis deux siècles)est cartographiée dans un maillage UTM de 5x5km. Contact : SFO, 17, 
quai de Seine, 7O19 Paris, sfo@free. 
En ce qui concerne les espèces protégées dans la région, l’ouvrage de Gérard Arnal (les 
plantes protégées d’Ile-de-France, 1996), dresse l’état des lieux et l’évolution dans le temps, 
commune par commune, des 200 espèces concernées. C’est un document de référence 
pour les études de diagnostic floristique et pour la gestion conservatoire de la biodiversité 
végétale. 
 
La faune 
Les oiseaux ont toujours bénéficié de l’attention d’un nombre important d’ornithologues 
amateurs compétents et bien organisés au sein du CORIF. Le travail de Lesaffre et Le 
Maréchal (1999) fait le point des connaissances actuelles sur l’état de l’avifaune francilienne. 
Les batraciens (16 espèces) et les reptiles (12 espèces)font l’objet d’une cartographie 
nationale où l’Ile de France n’est pas négligée. C’est la Société Herpétologique de France, 
basée au Muséum, qui en est le pilote. Les espèces sont cartographiées dans un maillage 
UTM de 10x10km (Jean Lescure) 
Pour les chauve-souris et surtout les insectes, de nombreuses initiatives sont en cours. 
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4- Les mesures de gestion favorables à la biodiversité 
Ce qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité. Il s’agit d’un panorama rapide de nombreuses 
possibilités déjà existantes pour protéger la diversité du vivant. 
 
4-1 Mesures Agri-environnementales (MAE) et opérations locales 
Les mesures agri-environnementales sont destinées à introduire des règles de bonne 
conduite agricole afin de contribuer à rendre les méthodes de production plus compatibles 
avec les exigences de la protection de l'environnement. 
 
Les opérations locales visent à la préservation de biotope et à la déprise. Par leur adaptation 
aux réalités locales, ces opérations ont certainement le plus fort impact sur la préservation 
de la diversité du vivant. 
Trois grands principes guident leurs actions : 
- la protection des biotopes rares et sensibles tels que prairies naturelles en zone humide, 
marais, pelouses sèches, tourbières..., par l'adaptation des systèmes d'exploitation, 
- la lutte contre les effets prévisibles de la déprise en terme de maintien de la qualité 
paysagère, défense contre les incendies... 
- la protection de certaines espèces. 
 
4-2 Contrat de Développement durable 
Ils prennent la suite des contrats territoriaux d’exploitation en visant une plus grande 
efficacité par la simplification de l’approche. 
 
4-3 La prise en compte de la protection de la biodiversité et des milieux 
naturels par les entreprises : 
Le secteur de la construction est un des secteurs industriels qui mobilise le plus de 
ressources (matière et énergie). Partant de ce constat, des professionnels de la construction 
ont souhaité " construire en harmonie avec l’environnement ". 
La HQE est issue de cette mobilisation.  
 
 
Qu’est-ce que la HQE ? 
La Haute Qualité Environnementale (ou HQE) est la dénomination de l’approche 
française de l’architecture écologique promue par les membres de l’association HQE, 
dont l’ARENE est membre fondateur. Cette association, regroupant l’ensemble des 
professionnels de la construction, vise à définir un consensus technique sur la HQE.  
« La qualité environnementale des bâtiments consiste à maîtriser les impacts sur 
l’environnement extérieur et à créer un environnement intérieur sain et confortable ». 
La Haute Qualité Environnementale est essentiellement une pratique; la plupart des règles 
sont des règles de bon sens, elles sont simples. La HQE est née du souci d’économiser 
l’énergie des années 1970-80 (isolation, architecture bioclimatique,..) et du souci d’assurer 
un développement durable des années 1990 (lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre, développement des écoproduits, tri des déchets de chantier, économie d’eau,..).  
La HQE est principalement de la responsabilité des maîtres d’ouvrage ou clients. Ils sont les 
seuls à pouvoir définir les objectifs et à en dégager les moyens.  
 
L’architecture écologique ou HQE : quel intérêt et quels avantages ? 
La HQE est synonyme de qualité.  
Outre la satisfaction de donner l’exemple en réduisant les pollutions, les projets de 
construction écologiques, bien réalisés- c’est à dire HQE -, permettent:  
De réduire les coûts pour le maître d’ouvrage et pour le gestionnaire ou le locataire,  

115



 45

De garantir la qualité d’usage et  
De valoriser le projet.  
Les économies d’exploitation sont réalisées essentiellement sur la consommation 
énergétique et d’eau. Des économies d’investissement peuvent également être réalisées :  
Absence de climatisation grâce à une meilleure conception,  
Dimensionnement au mieux des équipements d’évacuation des eaux par recyclage ou  
Réinfiltration des eaux de pluie. 
La HQE diminue les risques potentiels grâce à l’analyse du site avant construction. Sont 
évalués la proximité d’un risque naturel ou industriel, l’évolution probable d’une 
réglementation ou des besoins des usagers: exemple du coût du déflocage et problématique 
actuelle sur les Composés Organiques Volatils.  
En améliorant la qualité de vie des usagers, la HQE contribue également à diminuer 
l’absentéisme au sein des entreprises. 
En résumé, la HQE garantit:  
la réduction des consommations d’énergie  
la diminution des émissions de CO2 (surisolation, bioclimatique ou énergies renouvelables)  
la diminution des consommations d’eau (recyclage des eaux de pluies pour WC, nettoyage 
et arrosage)  
le confort des usagers et la salubrité des locaux (air intérieur, confort d’été..)  
une meilleure qualité d’usage dans la durée (fonctionnalité, adaptabilité, sécurité,..). 
Pour cela, la HQE nécessite une plus grande rigueur et une meilleure préparation à chaque 
phase du projet. L’environnement doit être pris en compte lors de la programmation, des 
études, de la réalisation, ainsi que lors de l’exploitation. (Cf. site Internet de l’ARENE)  
 
4-4 La réglementation et les mesures existantes  
La charte s’appuie sur le Schéma de Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux.  
Loi sur l’eau (2000) 
Loi Paysage 
Arrêté de protection de Biotope (Loi du 10 juillet 1976) 
Zones d’Aménagement Différé (Loi 846 du 26 juillet 1962 et 71581 du 16 juillet 1971) 
 
Documents d’urbanisme : SDRIF, SCOT, PLU  
De nombreuses dispositions prévues dans ces documents, ou pouvant l’être, permettent la 
protection des espaces et d’une certaine forme de biodiversité. 
 

5-Présentation des milieux naturels en Ile de France 
 
Il est important, quand on parle de biodiversité, de présenter les espaces remarquables en 
général protégés et ils sont nombreux en Ile-de-France ; mais il est aussi important de 
penser que la biodiversité existe dans des milieux ouverts banals, ou très urbanisés, et sur 
de petits espaces. Ces petits espaces constituent des relais  entre les différents espaces 
protégés. Ils constituent également des niches écologiques indispensables à la survie de 
certaines espèces. 
 
5.1 La nature ordinaire  
espaces urbanisés ouverts :  
parcs et jardins privés ou publics 
terrains de sport et de camping, bases de loisirs, golf,… 
cimetières 
bords de rue, places… 
espaces naturels : 
bois 
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cultures, pâtures, vergers, pépinières 
surfaces en eau, cours d’eau, berges 
carrières ; sablières 
 
 
5.2 La nature protégée 
Les territoires de préservation, de gestion et d’expérimentation doivent faire profiter les 
autres de leur expérience : savoir, faire savoir, savoir transposer. Il faut fédérer les 
expériences et les faire partager aux territoires « ordinaires ».  
 
Les espaces boisés classés  
Une protection particulière est prévue sur certains espaces boisés, qui sont repérés sur les 
documents graphiques par une trame particulière.  
Cette protection édictée au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme se superpose au 
zonage prévu et rend inconstructibles les terrains concernés même s'ils sont classés en 
zone urbaine. Il s'agit d'une protection très rigoureuse qui ne peut être remise en cause que 
par une procédure de révision du POS.  
 
Les forêts de protection  
Ce système, instauré par une loi de 1922, permet de classer pour cause d'utilité publique 
toute forêt (publique ou privée) dont la conservation est reconnue nécessaire pour des 
raisons écologiques, pour le bien être de la population ou le maintien des terres sur les 
montagnes. Le classement a lieu par décret en Conseil d'Etat. Il est reporté sur les PLU. Les 
forêts de protection sont soumises à un régime juridique spécial (affectation, exploitation, 
aménagements, défrichements). 
 
Les 3 Parcs Naturels Régionaux  et 1 Parc en projet 
De compétence régionale, les 3 PNR d’Ile de France sont dans l’ordre de création , le PNR 
de la Haute Vallée de Chevreuse créé en 1985, le PNR du Vexin Français créé en 1995 et le 
PNR du Gâtinais Français créé en 1999 et le projet de Parc naturel régional de l’Oise-Pays 
de France. 
Ce sont de vastes territoires ruraux au patrimoine naturel et culturel remarquable. Les 
collectivités locales s’engagent avec l'Etat dans une politique contractuelle innovante et 
dynamique, associant étroitement protection du patrimoine et développement local. 
 
Les réserves naturelles régionales et nationales  
La loi Démocratie de Proximité du 27 février 2002 donne de nouvelles compétences au 
Conseil Régional : il a la possibilité de mettre en place des réserves naturelles régionales, et 
les réserves naturelles volontaires existantes lui sont automatiquement transférées avec 
possibilité de désistement du propriétaire pendant un an. Il y a 16 réserves naturelles 
volontaires et 12 en préparation en région Ile-de-France.  
S'agissant des réserves naturelles nationales, L'Etat pourra continuer à classer des espaces 
pour satisfaire ses obligations internationales, communautaires et nationales, notamment 
issues de Natura 2000. Cette disposition permet d'assurer la cohérence de la politique en 
matière d'espaces classés en réserves naturelles nationales sur l'ensemble du territoire. 
Dans le cas des réserves naturelles régionales, l'avis du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel et des communes concernées sera sollicité. L'accord du propriétaire est 
nécessaire tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection.  
Les réserves naturelles ont pour objectif d'assurer : 
la préservation et la gestion d'espaces naturels de haute valeur écologique ou géologique, 
en particulier de milieux naturels devenus rares ou menacés, de milieux présentant un intérêt 
sur la plan scientifique  
la conservation ou la reconstitution d'espèces animales ou végétales ainsi que leurs habitats 
en voie de disparition, rares ou remarquables. 
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Les réserves biologiques domaniales et forestières  
Le statut de réserves biologiques domaniales s’applique au domaine forestier de l’Etat géré 
par l’Office National des Forêts, et le statut de réserves biologiques forestières s’applique au 
domaine privé des collectivités.  
La réserve est dite "dirigée" lorsque les interventions sont dirigées dans un objectif 
de protection bien déterminé. 
La réserve est dite "intégrale" dès lors que toute intervention humaine est proscrite, ce qui 
laisse place à un véritable laboratoire d’observation scientifique sur l’évolution naturelle et 
spontanée de la nature. 
Dans tous les cas, l’objectif principal des réserves est la conservation de milieux ou 
d’espèces remarquables. 
 
Les réserves et les réserves nationales de chasse et de faune sauvage  
Les réserves de chasse et de faune sauvage sont définies par l'arrêté du 2 octobre 1951, 
modifié par celui du 17 avril 1979. Elles ont pour objet la protection du gibier et de ses 
habitats. Elles sont créées à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou du Préfet quand il 
est nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier 
dans l'intérêt général.  
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont fixées par l'arrêté du 19 mai 
1982. Elles ont des objectifs plus larges de protection du gibier menacé et d'études 
scientifiques. Elles sont créées à l'initiative de l'Office national de la chasse, par arrêté du 
Ministère de l'Environnement. La chasse est interdite dans la réserve avec cependant 
possibilité d'instituer un plan de chasse si l'arrêté de création de la réserve le permet.  
 
Les réserves de pêche  
Les réserves de pêche sont créées par arrêté ministériel (durée de un à cinq ans) ou par 
arrêté préfectoral (durée d'un an). Elles ont pour objectif de favoriser la protection ou la 
reproduction du poisson. Le classement en réserve de pêche implique l'interdiction, en tout 
temps, de toute pêche, quel que soit le mode utilisé et les espèces concernées (poissons, 
amphibiens, écrevisses).  
 
Les Espaces Naturels Sensibles départementaux  
Le Conseil Général a la possibilité de créer des zones de préemption sur les espaces 
naturels sensibles du département, en fonction de la richesse et de la diversité du milieu et 
des espèces.. Mais l'acquisition de ces espaces n'est pas une fin en soi ; il s'agit ensuite de 
les protéger, les mettre en valeur, et de sensibiliser le public à ces espaces.. Sensibles à la 
fréquentation, ces espaces font l'objet d'aménagements : travaux de protection, 
aménagements d'aires de stationnement en amont, de sentiers réservés aux piétons, mise 
en place de signalétique d'information, restauration de sites archéologiques. L’ensemble des 
Départements d’Ile de France a voté la taxe sur les espaces naturels sensibles, dont le taux 
varie entre 0 et 2 %. 
 
Les ZNIEFF   
Le programme ZNIEFF ( zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique) a 
pour objectif  d’aboutir à un outil de connaissance permanente et aussi exhaustive que 
possible des milieux naturels français, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse 
de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. 
Un premier recensement a été fait en 1982. Les recensements sont validés par le Comité 
scientifique régional du patrimoine naturel. Le fichier régional est disponible à la Diren. La 
prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection 
règlementaire. 
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Les zones NATURA 2OOO   
Ce réseau regroupe : les Zones de Protection Spéciales (ZPS) créées par la directive 
79/4O9 plus connue sous le nom de directive « Oiseaux » qui instaure un régime de 
protection de tous les oiseaux ; et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) émanant de 
la directive 92/42 dite directive « Habitats », relative aux milieux naturels, mammifères, 
poissons, batraciens, insectes, plantes…  
Des documents d’objectifs sont élaborés afin de définir un plan de gestion des sites qui est 
conduit par l’opérateur local.  
 
Les ZICO  
Les zones d’intérêt communautaire pour les oiseaux. C’est une directive du Conseil des 
Communautés européennes  concernant la conservation des oiseaux sauvages. Elle 
concerne la protection d’ habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des 
oiseaux sauvages rares ou menacés de disparition, et qui nécessite une attention 
particulière en raison de la  spécificité de leur habitat. Une attention particulière doit être 
accordée aux zones humides et aux zones de relais de migration. 285 sites ont été 
répertoriés sur toute la France comme zones les plus importantes pour la conservation des 
oiseaux. En région Ile-de-France, la boucle de Moisson (boucle de la Seine) est classée en 
ZICO pour la présence de rapaces (principalement des buses et des éperviers).  
 
Les réserves de biosphère : 
Le réseau mondial comporte 411 sites dans 94 pays. Il regroupe le réseau des parcs 
nationaux, des réserves biologiques et autres aires protégées utiles pour la conservation et 
le développement intégrés. Les réserves sont choisies en fonction du caractère représentatif 
des principaux écosystèmes du monde, terrestres, côtiers ou marins ; elles fonctionnent en 
réseau et répondent à trois objectifs : 
Conserver la diversité naturelle et culturelle. 
Etre des lieux privilégiés pour la recherche, la surveillance continue de l’environnement, 
l’éducation et la formation. 
Constituer des modèles de gestion des espaces et des lieux d’expérimentation du 
développement durable.  
La France compte 10 réserves de biosphère. En région Ile-de-France, une partie du massif 
forestier de Fontainebleau est classée en réserve de biosphère  «  la réserve de biosphère 
du Pays de Fontainebleau », sur la zone centrale. Le Parc naturel régional du Gâtinais 
français est également concerné par cette protection. 
 
Les sites inscrits et sites classés (loi du 2 mai 1930) : 
Les sites inscrits ont pour objectif la conservation dans leur état actuel, de milieux et de 
paysages, de villages et de bâtiments anciens, de centres historiques. L’inscription du site 
est moins protectrice que le classement. Il existe près de 5100 sites inscrits en France, le 
plus important étant le site inscrit du Vexin français en région Ile-de-France. Sont également 
inscrits en région Ile-de-France : une partie de la plaine de France (95), certaines petites 
vallées et certains sites parisiens….  
Les sites classés ont pour objectif la protection et la conservation des espaces naturels ou 
bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la 
protection d’un paysage. Tout travaux susceptibles de modifier ou détruire les sites sont 
interdits. En France, il y a plus de 2700 sites classés. On peut citer en région Ile-de-France 
une partie de la vallée de l’Epte, de la vallée de la Bièvre, de la vallée de Chevreuse etc…. 
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L a charte d’entretien est à la fois une synthèse de nos acquis et une volonté 

d’aller plus loin dans nos pratiques quotidiennes.

Le Syndicat de l’Orge aval a en effet orienté ses techniques de travaux et d’entretien

depuis le début des années 90 pour une meilleure prise en compte des écosystèmes.

On peut citer :

• les réhabilitations de berges dorénavant  effectuées en 

s’appuyant sur les techniques de “génie végétal” ;

• les plans de tontes sélectives et sectorisées

• le faucardage suivant un chenal central.

Des études floristiques et faunistiques menées en 1996 ont confirmé ces pratiques et consti-

tué une force de proposition pour une gestion plus respectueuse de nos milieux.

Les contraintes sont nombreuses en milieu urbain : contraintes hydrauliques, techniques

et sociales. Mais, les enjeux sont de concilier la gestion des milieux naturels, la proximi-

té des villes et l’ouverture au public.

Les actions à mettre en œuvre sont le plus souvent d’un coût nul puisqu’il s’agit 

de modification de méthodes d’entretien sans modification du matériel, ni du nombre

d’agents d’entretien. Ainsi, la simple mise en place de formations adaptées pour 

le personnel et les entreprises permet de notables améliorations du potentiel biologique

des milieux.

Enfin, je tiens à souligner le caractère pédagogique de ce document qui est à la fois un

instrument de réflexion et un guide efficace pour l’action.

÷

Décembre 1998, J-L Englander
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval

Pourquoi une Charte d’entretien ?
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Les fonds de vallée sont généralement composés d'un réseau de milieux aquatiques et
humides. Les milieux aquatiques sont des milieux complexes, hébergeant une grande
variété d'organismes vivants et entretenant de multiples relations entre les eaux de sur-
face, les nappes accompagnatrices, l'atmosphère, les sols et la végétation au niveau des
berges et au niveau des milieux humides et inondables.

Ces milieux ne peuvent être appréhendés qu'intégrés au sein de leur bassin versant et
en liaison avec les zones humides annexes.

Les zones humides et aquatiques ont des fonctions de régulation très importantes. 
On peut citer par exemple :

• la filtration et l'épuration des eaux de ruissellement, 

• l'auto-épuration des eaux superficielles, 

• la recharge en eaux de bonne qualité des nappes phréatiques, 

• le stockage et la régulation hydraulique des crues, 

• le maintien d'une diversité animale et végétale exceptionnelle, 

• l'auto-curage du cours central de la rivière, 

• la fertilisation du lit majeur, 

• la régulation thermique et hygrométrique de l'atmosphère,…

A travers ses usages de l'eau, l'Homme a méconnu ou oublié ces grandes fonctions régu-
latrices pour les reproduire ensuite en coûteuses opérations ni durables, ni entièrement
efficaces : contrôle hydraulique, création de bassin de retenue, curage, travaux sur
berges, entretien et création de digues, protection de la ressource en eau, dépollution,...

Aujourd'hui, les multiples fonctions remplies par les milieux aquatiques sont redécouvertes au
travers d'une meilleure connaissance et d'une organisation administrative et réglementaire.

L'établissement d'une charte d'entretien des milieux humides de fond de vallée per-
met d'articuler et de concilier la préservation et la re-connaissance des fonctions
jouées par ces milieux avec le maintien et le développement durable des activités et
usages existants et potentiels.

L’orge et sa vallée : 
une mosaïque d’écosystèmes  aux multiples fonctions

4
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Aussi, tous les paramètres suivants 

doivent être variés sur un même secteur :

Substrats* :

existence de zones de sable, de graviers, de

blocs, de limons fins, de vases organiques, 

de bois mort, de litière*, de racinaires*.

Végétaux :

existence de différentes espèces, d'espèces

denses, d'espèces plus "aérées", de zones

sans végétation.

Profondeurs :

existence de zones profondes (les mouilles*

ou le chenal central*), et de zones peu pro-

fondes (les radiers*, les bords de berges, 

les pieds de végétaux semi-aquatiques*).

Vitesses de courant :

vitesses rapides (les radiers* ou les chenaux

centraux*), les vitesses lentes (les mouilles*,

les zones de végétation dense, derrière 

les blocs, près des berges, dans les renfonce-

ments de berges).

Eclairements :

zones ensoleillées (zone d'échauffement, plus

de croissance végétale), zones ombragées 

(plus de fraîcheur, moins de végétaux).

Milieux :

bras principal du cours d'eau, bras secon-

daires, noues*, bras morts, mares, milieux 

en relation directe avec le cours d'eau,

milieux en relation temporaire avec le cours

d'eau (période de hautes eaux, crues).

RELATIONS DE COURANT DANS UN MEANDRE

diversité des vitesses de courant (D’après Lachat, 1991)

COUPE SCHEMATIQUE LONGITUDINALE D'UN COURS D'EAU

diversité des profondeurs

direction principale 
du courant

berge 
convexe

zone de dépôt

berge 
concave

zone 
d'érosion

Pour que la rivière puisse pleinement jouer

son rôle et héberger les êtres vivants qui la

peuplent normalement, elle doit être consti-

tuée d'une multitude d'habitats* différents.

6

1

seuil 
ou radier :

zone peu profonde

contrepente

surpente écoulement 
du cours d’eau

mouille :
zone profonde

mouille :
zone profonde

Entretenir les cours d’eau, ou l’entr

Objectif de l'entretien raisonné 
d'un cours d'eau :

Répondre aux contraintes imposées 

(hydraulique, entretien, accès, fréquenta-

tion, usages) en respectant ou en favorisant

l'existence d'une multitude d'habitats.
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EXEMPLE DE VARIETES D'HABITATS

(photo : L. Maridet dans Ministère de l’Environnement, 1994)

rapide substrat caillouteux

fosse de dissipation

seuil

zone lentique peu profonde

embâcle

caches - zone de refuge

oxygénation de l'eau

habitat de jeunes poissons

zone d'alimentation 
des poissons

débris ligneux et de feuilles

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

4

5

6
7

8

9
10

etien des diversités

7

L’Orge à Athis-Mons : une berge aménagée pour les promeneurs 
face à une berge non entretenue colonisée par une roselière.
Le grèbe castagneux y niche.

126



EXEMPLE DE REPARTITION 
DES HERBIERS AQUATIQUES APRES FAUCARDAGE 

(d'après Arrignon, 1990)

Le faucardage

cordon

cordon

couloir

dépôt

ch
em

in

barrage
flottant

co
ul

o
ir

8

1

Faucardage de l’Orge par le Syndicat de l’Orge Aval.

L’Orge à Longpont sur Orge,
quelques semaines après 

un faucardage central.

Le faucardage ne sera réalisé que
lors de proliférations végétales. Il ne
sera pas envisagé lorsque le déve-
loppement de la végétation est
modéré laissant de grandes surfaces
d'eau libres.

Le faucardage ne doit jamais
être réalisé sur une grande
échelle mais programmé par
secteurs limités et prioritaires.

Les faucardages “à blanc” sont à
proscrire. La végétation sera mainte-
nue sur au minimum un quart de la
surface de l'eau.

Les produits de coupe
seront toujours ramassés et
extraits de la rivière. 
Ils ne seront pas étalés sur les
berges.

Le faucardage CO
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Lors de proliférations végétales, le faucardage*

a pour objectif d'assurer le bon écoulement

de l'eau et d'éviter "l'étouffement" de 

la rivière (problèmes d'oxygène, excès de

matière organique, obstacle à la circulation

des poissons, absence de substrats dégagés

nécessaires à bon nombre d'organismes).

Le faucardage ne doit cependant pas 

déséquilibrer le milieu, empêcher la survie

des animaux, réduire l'oxygénation de 

la rivière ou entraîner une accumulation

des herbes coupées.

Un faucardage modéré et central permet :

o d'éviter des variations trop brutales de la

qualité de l'eau entre l'avant et l'après fau-

cardage : augmentation de la température,

excès de matière organique, modification du

pH, réduction de la production d'oxygène,

o de maintenir des zones de reproduction,

d'alimentation et de repos pour la faune aquatique,

o de maintenir la capacité d'auto-épura-

tion* de la rivière (consommation des nitrates

et phosphates par les végétaux et le périphy-

ton*, gangue d'algues microscopiques vivant

sur les végétaux aquatiques),

o de maintenir la présence de substrats limo-

neux et organiques aux pieds des végétaux,

o de favoriser l'accélération des courants au

centre entraînant un phénomène d'auto-curage*

et de nettoyage des sables du lit du cours d'eau,

o de protéger les berges et de limiter les phé-

nomènes d'érosion grâce au frein hydraulique

que constituent les herbiers à proximité des rives.
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Le curage ne sera réalisé que lors d'engorgements exces-
sifs du cours d'eau. Il sera évité lorsque les dépôts sont
limités et ne présentent de conséquences ni sur l'écoule-
ment du chenal central ni sur la stabilité des berges.

Le curage ne doit jamais être envisagé sur une grande
échelle mais programmé par secteurs limités et prioritaires.

Les opérations de curage seront menées en
considérant prioritairement les chenaux cen-
traux d'écoulement et seront limitées voire
absentes à proximité des berges. Il sera tou-
jours laissé des zones de substrat fin.

Avant toute opération de curage, vérifier :
- si les dépôts ne sont pas une réponse à une largeur
excessive du cours d'eau 
- si le profil transversal de la rivière est en adéquation
avec le régime hydraulique.

Les boues de curage ne seront jamais étalées
sur les berges pour éviter l'enrichissement et
l'exhaussement de celles-ci.

Le curage
Toute rivière transporte des quantités 
considérables de matière solide qui ont été
arrachées au bassin versant*. 
Ces particules solides sont en permanence
déposées puis reprises par le cours d'eau au
gré des vitesses de courant et de la force
hydraulique de la rivière. 
Une rivière trop large ou en période 
de faible débit tend à déposer les particules
qu'elle transporte.
Une rivière trop étroite ou en période 
de fort débit tend à recreuser le lit. 
Le lit "en eau" de la rivière est remodelé 
en permanence pour s'adapter au régime
hydraulique du cours d'eau. 
Les dépôts doivent donc toujours être
considérés comme une réponse, une adap-
tation aux débits existants.

Le curage* destiné à limiter l'engorgement
du lit, à contrôler les zones de dépôts et à
éviter le détournement du flux, entraîne un
bouleversement majeur du cours d'eau par
destruction du lit, des substrats et des
végétaux et par modification des flux. 
Cette surface, interface eau-sédiment*, est
le siège d'un grand nombre de réactions
chimiques et biologiques participant à 
l'auto-épuration* du milieu et à la protection
des nappes phréatiques*. La suppression de
cette interface peut contribuer à la pollution
de la nappe alluviale* par les eaux de rivière.
Celles-ci ne sont plus filtrées par les sédi-
ments* et par la microflore bactérienne 
qui s'y trouve.

MICROFAUNE SITUÉE DANS LES SEDIMENTS 
DU SOUS-ECOULEMENT D'UN FLEUVE

(d'après Bou, 1974)

INFLUENCE DU CURAGE SUR LA DIVERSITÉ PISCICOLE

(d'après Madsen, 1986)

Curage raisonné 
ou absent Curage total

le curage

9

1
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Un embâcle* ou un atterrissement* doit
d'abord être considéré comme un habitat
nouveau et privilégié pour la faune aqua-
tique et la faune fréquentant les zones
humides.

Le choix du retrait d'un embâcle ou d'un atterrisse-
ment fait partie d'une gestion raisonnée; on estimera
s'il est réellement nécessaire de les retirer pour main-
tenir un bon écoulement général de la rivière ou pour
assurer la stabilité des berges.

Si l'embâcle ou l'at-
terrissement doit
être enlevé, on esti-
mera si une partie
peut être maintenue
dans le cours d'eau
et dans quelle pro-
portion.

Le contrôle des embâcles et 
des atterrissements

Sur des cours d'eau entretenus, 

les embâcles* ou les atterrissements* 

sont généralement enlevés.

Or, ces freins hydrauliques locaux consti-

tuent des milieux nouveaux et vierges

privilégiés pour la faune aquatique :

o interface eau-air*, les branchages par

exemple favorisent les liens pour les

insectes entre le milieu aérien et le milieu

aquatique,

o zone de refuge et de repos vis-à-vis 

des courants derrière les embâcles,

o zone de frayère* dans les entrelacs 

des branchages par exemple,

o zone de dépôts, derrière les embâcles, 

de sédiments récents et exempts de 

colonisation végétale,

o pour les atterrissements, interface 

sédiment-air* présentant une surface nue

favorable pour le repos, la chasse 

et la reproduction de nombreuses espèces

d'insectes (libellules par exemple) et 

d'oiseaux (limnicoles notamment).

o zones favorables à l'implantation 

de végétation semi-aquatique.

10

1

les embacles et les atterrissements

L’Orge à Longpont sur Orge : un atterissement créé par un effondrement localisé de la berge, 
puis colonisé par les iris des marais.
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Les berges constituent un milieu de transition

entre les zones aquatiques, terrestres et

aériennes. Comme tous les milieux de 

transition (écotone*), ces zones rivulaires sont

extrêmement riches sur le plan biologique. 

Les berges permettent d'héberger les êtres

vivants qui ont besoin du milieu aquatique et

du milieu terrestre soit simultanément soit à

l'une ou l'autre période de leur cycle de vie. 

Elles attirent bon nombre d'organismes qui

peuvent s'y nourrir ou qui y trouvent refuge,

les berges étant souvent moins accessibles

aux prédateurs terrestres. Suivant leur colo-

nisation végétale et leur richesse biologique,

les berges conditionnent une part de la

richesse biologique de la rivière elle-même.

Sur le plan physique, ce sont les berges qui,

suivant leur friabilité ou leur résistance, préfi-

gurent de la morphologie* du cours d'eau.

Leur couverture végétale* (ombrage, éclaire-

ment) participe à la régulation thermique 

des eaux. Les berges constituent également 

le dernier rempart avant la rivière vis-à-vis 

de tous les écoulements en provenance des

versants. Elles jouent un rôle de piégeage et

d'épuration souvent majeur sur ces écoule-

ments qu'ils soient superficiels ou souterrains.

Enfin, les berges sont de par leur pente, 

un lieu privilégié de colonisation d'une 

végétation spécifique par ceinture (zona-

tion végétale) en fonction de la profondeur

d'eau au dessus du sol et de la distance 

à la nappe pour les sols émergés.

eau turbide eau claire

EXEMPLE DE CEINTURE DE MACROPHYTES JOUANT LE RÔLE DE PIÈGE À SÉDIMENT 

(d'après Skinner et Zalewski, 1995)

SYSTÈME RACINAIRE 
DE LA GRAMINÉE FÉTUQUE 

FAUX ROSEAU

(d'après Kutschera et Lichtenegger, 1982)

Hor.

A

AB

By

Bg

Go

D

cm

50

100

150

200

250

Les berges, milieu de transition

12

2

Panneau d’information sur l’entretien de la vallée de l’Orge
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Ainsi, les berges, par leur morphologie 

et leur consistance favorisent l'implantation 

d'une végétation particulière.

En retour, la végétation assure 

la protection des berges :

o en ralentissant les vitesses de courants 

et en réduisant le batillage de l'eau,

o en ancrant les sols par des systèmes 

racinaires particulièrement développés,

o en couvrant les sols par plaquage lors des

crues grâce à la souplesse des hélophytes.

EXEMPLE DE SUCCESSION DE VEGETATION AU BORD D'UN MILIEU AQUATIQUE

(d'après Lachat, 1991)

Eau, blocs + galets

Zone à végétation aquatique

Algues, mousses, autres hydrophytes

Hautes eaux exceptionnelles
Hautes eaux

Niveau moyen annuel

Niveau moyen été

Basses eaux

Graviers

Zone 
à graminées ripicoles

Hélophytes

Graviers+sables+ limons
Sables

+ limons

Sables+ limons

Zone à bois dur

Frêne
Erable

Eboulis

Zone forestière

Hêtre

Zone à bois tendre

Buissons
Saule
Fusain
Viorne

Saule
arborescent

Aulne

mg/l

m

50

40

30

20

10

0

eau libre

0                        500                      1000      1250

roselière

RÉDUCTION 
DES TENEURS EN NITRATES 

APRÈS LE PASSAGE 
DANS UNE ROSELIÈRE 

À PHRAGMITES AUSTRALIS

(d'après Klotzli, 1967)

Berges de l’Orge, à Saint-Michel sur Orge, colonisées par des macettes
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La tonte ne doit jamais être
envisagée sur une grande
échelle mais programmée
par secteurs limités et prio-
ritaires notamment à proxi-
mité des ouvrages hydrau-
liques, des équipements
techniques, du mobilier
urbain. La tonte doit
permettre l'accès à la
rivière et aux points
d'ancrage des barrages
antipollution. 

Les végétaux semi-
aquatiques seront pré-
servés tout particuliè-
rement (ex. : roseaux,
massettes, joncs, iris...)

Les tontes d'hiver ne
seront effectuées que
pour éviter le boisement
des berges ou l'enva-
hissement par des ron-
ciers si ces évolutions
ne sont pas souhaitées.

Les tontes des berges

14

2

LES tontes des berges

Tonte sélective : Les bords de piste sont tondus, 
les berges sont laissées à l’état naturel.

Bassin du Petit-Paris à Leuville sur Orge. Colonisation des berges suite à l’arrêt des tontes systématiques.

La tonte des berges peut avoir pour objet :

o ÷de réduire la hauteur de croissance des herbes :

• afin d'éviter l'envahissement de certains équipements,

• afin d'éviter l'obstruction visuelle de certains équipements ou de la rivière,

• afin de permettre la circulation ou les accès aux piétons ou aux véhicules,

• afin de procéder aisément au nettoyage de certains secteurs.

o d'empêcher l'évolution naturelle vers des formations arbustives 

ou arborées, et ainsi de maintenir une végétation herbacée.
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Les tontes d'été 

o empêchent le fleurissement et 

la reproduction des plantes, 

o profitent aux végétaux les plus résistants

à la coupe et aux plantes pionnières

appréciant les espaces dégagés et éclairés

comme les orties,

o détruisent ou empêchent la survie et 

la reproduction d'un grand nombre 

d'invertébrés et de vertébrés.

Les tontes d'hiver rendent plus sensibles

au gel les sols, les semences, les racines et 

les invertébrés qui s'y trouvent.

Lorsque certains secteurs de berge 
ne sont pas tondus, cela permet :

o aux plantes d'assurer tout leur cycle 

de vie, fructification comprise,

o de maintenir les sols plus humides et 

de favoriser le maintien des végétaux 

de milieux humides,

o d'accueillir et de nourrir un grand

nombre d'invertébrés,

o de protéger la nidification des oiseaux 

et d'accueillir les batraciens et reptiles.

REMARQUES

La tonte systématique d'espèces
indésirables (orties, renouées du
Japon par exemple) est souvent à
l'opposé des résultats attendus en
renforçant le système racinaire et
la vitalité des plantes considérées.
D'autres solutions sont alors à
envisager : destruction, réense-
mencement...

Ces orientations seront intégrées
dans le plan d'entretien mis en
place par le Syndicat de l'Orge
Aval. Ce plan est révisable en per-
manence en fonction des évolu-
tions de la végétation et de la
connaissance des milieux.

Les produits de tontes
pourront être évacués
pour éviter l'enrichisse-
ment des berges et leur
envahissement par des
végétaux nitrophyles com-
me les orties par exemple.
Une réflexion d'ensemble
à ce sujet sera menée.

15

LES tontes des berges

L’Orge à Sainte-Geneviève des Bois : tonte dite “à plat”.

Berge fleurie non tondue à Saint-Michel-sur-Orge.
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Les boisements de berges
Les peuplements d'arbres et d'arbustes qui

colonisent les berges, constituant la ripisylve,

peuvent avoir pour fonction, comme pour 

la végétation herbacée, la stabilisation des

berges. En outre, les arbres et arbustes 

présentent des racinaires dans le cours d'eau

qui ont un grand rôle de refuges et d'abris

pour les invertébrés et les poissons. 

Enfin, la couverture arborée apporte 

de l'ombre au cours d'eau permettant de limi-

ter la croissance des végétations aquatiques. 

L'utilisation de l'ombrage devient ainsi une

technique de "faucardage écologique."

La stabilité d'un écosystème et sa richesse

biologique dépendent de la diversité de 

ses composantes. Il en est de même pour la

couverture arborée de la rivière, son dosage

ne doit être ni trop important ni trop allégé. 

Il est souhaitable qu'il y ait des successions

de zones couvertes et non couvertes, 

de zone denses, non denses et ouvertes, de

zones sombres et de zones lumineuses.

Les zones ouvertes et lumineuses
permettent la croissance végétale, le

réchauffement des eaux et des berges 

(utile pour les amphibiens et les odonates*

notamment). Au contraire, s'il y a excès 

de lumière, la croissance végétale peut être

excessive, le réchauffement des eaux trop

important et conduire à des problèmes 

de désoxygénation.

Quant aux zones denses et sombres, 

elle constituent des zones de rafraîchisse-

ment, de protection des animaux, de limi-

tation de la croissance végétale. 

Mais leur omniprésence (rivière non entre-

tenue par exemple) conduit à la disparition

de la végétation aquatique ou semi aqua-

tique et du plancton, au non réchauffement

des eaux, à la limitation des échanges avec

les autres écosystèmes. La présence de 

boisements sur les berges peut conduire à

des problèmes d'écoulement des eaux

notamment en période de crue. Il est géné-

ralement préconisé de conduire les massifs

boisés ou arbustifs longitudinalement 

au cours d'eau et non transversalement.

DEUX TYPES DE SYSTÈMES RACINAIRES

(d'après Lachat, 1991)

l'un ancrant la berge

l'autre destabilisant la berge

type aulne glutineux

type frêne/peuplier

La couverture arborée des berges sera
gérée de manière à diversifier la densité du
boisement et l'éclairement du cours d'eau.

Les branches basses des arbres ne seront pas
élaguées si des problèmes hydrauliques impor-
tants n'en découlent pas. Les branches basses
parfois immergées offrent une bonne protection
des berges par ralentissement du courant et
représentent un habitat supplémentaire.

Les arbres ou les branches tombés sur les berges
seront, si possible, maintenus, car ils constituent un
maillon écologique "bois mort " trop souvent absent
de la vallée.

Les arbres de berge à privilégier sont par
excellence l'aulne et les saules arbustifs
(tous les saules sauf le saule blanc et
pleureur).

Les arbres à supprimer sont le saule blanc, le peu-
plier, les conifères persistants. Ils fragilisent les
berges par la présence d’un système racinaire
inadapté.

Si les écoulements sont à privilégier pour l'éva-
cuation des crues, les massifs d'arbres seront
conduits de manière longitudinale à la rivière en
présentant une faible largeur.

rive

lit

lit
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LES boisements des berges

Boisement d’une berge du bassin de Lormoy
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Proscrire les espaces non
végétalisés à proximité des
cours d'eau.

Sensibiliser les agriculteurs aux
apports de particules et de com-
posés chimiques par les eaux de
ruissellement vers les cours d'eau.

Inciter les agriculteurs à mettre en
place des bandes enherbées ou des
lisières arborées entre les surfaces
exploitées et la rivière. 

Favoriser les labours perpen-
diculairement à la pente.

Les bandes enherbées

Ruissellement 
chargé en particules 

de sol érodé

SURFACE CULTIVÉE

BANDE ENHERBÉE

Sédimentation-filtration 
des particules

Rétention 
des substances 
par les surfaces 

enherbées

Dégradation 
des substances

piégées

Infiltration

Les berges et les zones végétalisées situées

à proximité immédiate des cours d'eau

constituent des filtres particulièrement 

efficaces vis à vis de tous les écoulements

en provenance du bassin versant.

Les particules en suspension des eaux de 

ruissellement sont piégées, et l'infiltration 

et l'épuration sont favorisées avant que les

eaux de ruissellement n'atteignent la rivière.

C'est pourquoi, l'Etat propose des aides

financières versées aux exploitants agri-

coles. Ceux-ci s'engagent, pendant 5 ans, 

à mettre en place des dispositifs de conver-

sion des terres arables en herbages exten-

sifs sur une bande de terrain parallèle à la

berge du cours d'eau appelée " bande

enherbée* ". 

Sa largeur ne sera pas inférieure à 5 mètres.

Des résultats convaincants ont été obtenus

avec des bandes enherbées de seulement 

6 mètres de large :  

17

2

LES bandes enherbées

RÔLE DE FILTRE D'UNE SURFACE ENHERBEE

(d'après Corpen, 1997)
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o élimination de 80 à 90% des produits

phytosanitaires, que les molécules

soient solubles ou non,

o réduction de 50 à 60% du phosphore et

de l'azote (rapport de la 9ème conférence

Régionale de l'Environnement, 

Région Centre).
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Les évolutions morphologiques

S'il n'existe pas de contraintes
particulières (équipements, usa-
ges), il est souhaitable de laisser
divaguer la rivière.

Les zones d'érosion, les zones
de dépôts ou les berges
instables sont à considérer
comme de nouveaux habitats
faisant partie de la dynamique
générale du cours d'eau.

FORMATION PROGRESSIVE 

DES MEANDRES

D'UN COURS D'EAU

(d'après Cemagref, 1994)

Ces évolutions sont naturelles et nécessaires

au bon fonctionnement de la rivière et 

à l'accueil des êtres vivants.

L'Homme a trop souvent tendance à stabiliser

et figer les espaces par nécessité de protection

ou de canalisation, mais aussi par habitude.

Ceci est radicalement en opposition avec 

les dynamiques des milieux aquatiques. 

Ainsi, lorsqu'il existe de nouvelles zones

d'érosion, d'effondrement, de dépôts, 

de destruction d'arbres... et si les contraintes

sont absentes (protection d'équipements,

usagers, inondations...), il est nécessaire 

de laisser divaguer* la rivière. Ce sont autant

de nouveaux habitats et de zones de colonisation

végétale (zone d'hélophytes* par exemple) ou

d'alimentation et de reproduction d'animaux.

1

3

eaux temporaires

eaux permanentes 1 km

km 86

km 98

LES AVENIÈRES

BRÉGNIER
-CORDON

18

1

LA morphologie des berges

4

2

Les cours d'eau sont des milieux en 

perpétuelle évolution :

o les sédiments* sont repris et redéposés

constamment,

o les berges sont érodées ou recréées 

continuellement, 

o les zones humides annexes* se comblent

naturellement et progressivement,

o les noues* et les bras morts* se créent

lorsque les méandres sont trop prononcés,

o les méandres avancent vers l'aval 

et s'élargissent latéralement,

o les crues* remodèlent souvent en 

profondeur le cours d'eau parfois 

jusqu'à des changements de lit,

MULTIPLICITÉ NATURELLE DES BRAS D’UN COURS D’EAU

(d’après Ministère de l’Environnement, 1990)
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entretien 
des milieux 
de fond 
de vallée

3
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Les milieux de fond de vallée composent le lit majeur* du cours d'eau, c'est à dire 

l'espace occupé par la rivière lors des crues* les plus importantes. 

Sur le plan hydraulique, leur rôle est essentiel. En permettant le débordement et le 

stockage de l'eau au niveau du lit majeur*, c'est toute la régulation hydraulique du cours

d'eau qui est assurée ainsi que la protection des zones aval.

Ce lit majeur a trop souvent été oublié (remblais, berges surélevées...) provoquant 

nombre de catastrophes par inondations. En réaction, il a fallu construire des bassins de 

retenue, des barrages, des protections de berges alors qu'auparavant, avec un lit majeur

"fonctionnel", ces équipements étaient inutiles. 

Ainsi l'entretien et les aménagements du fond de vallée doivent être menés avec le 

souci de rendre le lit majeur fonctionnel sur le plan hydraulique.

En outre, les milieux de fond de vallée sont constitués de multiples écosystèmes*. 

En contact les uns avec les autres et en contacts avec les écosystèmes des versants, ils pré-

sentent toutes les variantes d'humidité et d'hydraulicité. Ils sont donc particulièrement

riches sur le plan biologique.

Leur prise en compte est indissociable de l'entretien et des aménagement de la rivière elle-même.

Le lit majeur, espace de liberté
pour la rivière

Bassin de Trévoix à Bruyère le Châtel
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Les arbres ou branches tombés seront
laissés dans les bois. Ils constituent un
maillon écologique "bois mort " trop peu
représenté dans la vallée de l'Orge.

Des plans de circulation seront étudiés pour les
bois afin de maintenir des sous bois non piétinés,
riches en humus et dotés de végétation typique de
sous bois. Ces sous bois ont quasiment disparu
des boisements de la vallée de l'Orge aval.

Les lisières, véritable manteau protec-
teur des bois, seront maintenues afin
de préserver les écosystèmes boisés
(humidité, température, lumière...).

Les boisements

Le maintien ou l'aménagement
de clairières est à envisager
comme facteur supplémentaire
de diversification.

Les boisements sont des écosystèmes* 

fermés d'une humidité supérieure 

aux milieux extérieurs. La température y est

tempérée et le vent absent. Ils sont riches

en matière organique en décomposition

(feuilles, bois, humus); il en découle 

une richesse particulière en organismes

décomposeurs*.

La présence de bois et de cavités permet 

le refuge et la nidification d’un grand

nombre d’animaux cavernicoles.

les boisements

Leuville-sur-Orge - Bois humides.
Arbre mort laissé en place 

dans un boisement peu fréquenté.
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Les prairies sont des espaces colonisés par

des plantes herbacées dont le nombre est

souvent très important. Cette strate* herba-

cée comprend généralement le plus grand

nombre d'espèces végétales par rapport 

aux strates* arbustives et arborées.

En revanche, une prairie tondue régulière-

ment devient très pauvre ne recelant que les

espèces s'adaptant à la fauche et n'ayant pas

besoin d'un cycle de reproduction complet.

La tonte supprime en effet la floraison et 

la fructification. C'est pourquoi la plupart

des plantes annuelles disparaissent (elles 

ont besoin de fructifier pour réapparaître

l'année suivante).

La faune associée aux prairies est également

très variée. La prairie présente un étagement

du sol vers l'extrémité des tiges (avec un

gradient d'humidité et de densité) qui favo-

rise la présence d'un grand nombre d'inver-

tébrés. De même, la présence de feuilles, 

de fleurs et de graines et de végétaux en

décomposition permet de nourrir une infinité

d'organismes y compris les micromammifères*.

Cette richesse des prairies attire ensuite 

la faune des maillons supérieurs de 

la chaîne alimentaire comme les rapaces 

ou les chauves-souris.

Les sols des prairies tondues ont la particula-

rité de s'enrichir progressivement en matière

organique par les produits de tonte. 

Cela conduit à " l'eutrophisation* des sols",

ce qui réduit la diversité floristique 

et favorise la croissance des plantes dites

"nitrophyles*" comme les orties ou la grande

oseille, plantes envahissantes peu appréciées.

Les prairies fleuries que l'on observe en sec-

teur agricole sont des prairies fauchées dont

le foin est extrait chaque année.

L'extraction des produits de coupe est donc

un facteur de diversification de la flore des

prairies. Cette extraction peut se faire :

- par le ramassage et l'évacuation des pro-

duits de coupe par les équipes d'entretien, 

- par la récupération du foin en lien avec un

agriculteur par exemple.

Enfin, les prairies sont des systèmes qui

évoluent naturellement vers le boisement

compte tenu de l'ensemencement et 

le développement spontané des espèces

arborées, des arbustes ou des ronciers. 

Les prairies, si l'on veut les maintenir, sont

donc des milieux à entretenir qui ne doivent

pas être laissés à évoluer spontanément.

Les prairies

A Sainte-Geneviève des Bois, prairie fauchée en juin pour le foin

Prairies fauchées, pâtures et prairies humides non fauchées sous la basilique de Longpont-sur-Orge
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Maintenir des zones non
fauchées pour laisser les
plantes se reproduire.

Le plan de gestion devra intégrer
une diversité d'entretien des 
différentes prairies existantes.

Etudier les possibilités de transformation des prairies en
pâtures extensives, et de fauchage par un agriculteur qui
récupérera le foin et évacuera les produits de tontes.

Veiller au maintien des prairies en contrôlant
l'avancée des boisements et la régénération arbo-
rée (en particulier pour les prairies sur lesquelles il
est décidé de ne pas faucher).

Remarque sur les pâtures
Le cas intéressant des pâtures est

également à signaler. La pâture est à

considérer comme un écosystème* en tant

que tel. Ces milieux existent depuis des

millénaires. Toute une chaîne alimentaire

s'est mise en place autour des pâtures

créant une diversité végétale et animale

spécifique.

Compte tenu de la régression des élevages

extensifs, ces milieux sont tout particuliè-

rement en Ile de France en voie de

disparition. Veiller au maintien des

pâtures, ou envisager l'entretien de

certains milieux par des ruminants

constitue un facteur de diversification

supplémentaire apportant une augmen-

tation du nombre de systèmes biolo-

giques de fond de vallée.

les prairies

Brétigny-sur-Orge. Prairie fleurie, auparavant tondue.

Prairies non fauchées.
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Une lisière est un milieu
dense qu'il faut mainte-
nir comme tel.

Les lisières et les arbustes seront pré-
servés tout particulièrement lors des
opérations d'entretien des sous bois et
des opérations de fauche des prairies.

Les lisières seront
contrôlées afin d'éviter
l’envahissement des
prairies limitrophes par
les boisements.

Lisières et strates arbustives

Les lisières comme tout écotone* (milieu 

de transition entre différents écosystèmes)

constituent des milieux spécifiques.

Les lisières sont généralement maltraitées

dans le cadre de l'entretien des espaces verts

urbains et des espaces de fond de vallée.

Le "nettoyage" des bois s'effectue généra-

lement avec la suppression des lisières. 

Et dans la continuité des prairies voisines,

les lisières sont fauchées jusque dans les

sous-bois. Alors que les fonctions d'interfa-

ce de la lisière sont capitales pour séparer

ces deux mondes différents que sont 

la prairie et la forêt.

D'une manière générale, c'est toute la stra-

te arbustive qui souffre d'un entretien ou

de plan d'aménagement qui ne reconnaît

généralement que deux strates : la strate

herbacée (prairie de jeux, de circulation,

espace visuel ouvert, ...) et la strate arbo-

rée (boisements divers).

Il n'y a plus de place dans nos espaces

pour tous les animaux (insectes, oiseaux,

mammifères) qui ont besoin d'une végéta-

tion basse et dense, pour se protéger et

effectuer leur nidification.

Les lisières sont toutefois à contrôler.

Lorsque les prairies sont peu ou pas fauchées,

les lisières des boisements mitoyens 

avancent de plusieurs mètres par an grâce

à la régénération spontanée des arbres 

et au développement des arbustes. 

La prairie ou la clairière risque alors 

de disparaître rapidement.

IMPACT DE L’ENTRETIEN SUR LES LISIÈRES

Lisière tronquée par 
un mauvais entretien

Lisière naturelle 
convenablement 

constituée

24
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les lisières et strates arbustives

Bosquet à Saint-Michel-sur-Orge
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les milieux 
annexes:

bras morts,
marais 

et mares

4
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Les milieux aquatiques annexes
Le terme générique "milieux annexes",

désigne tous les milieux pouvant avoir un

lien avec le chenal central d'un cours d'eau. 

Ce lien peut être :

- permanent pour les bras latéraux formant

des entrelacs extrêmement nombreux

pour les rivières de plaine non modifiées

par l'Homme (Schéma ci-dessous), 

- périodique et temporaire pour les mares,

marais et zones humides inondées lors des

crues*, 

- exceptionnel pour les mares et plans d'eau

situés en périphérie du lit majeur*.

Leur rôle de régulateur hydraulique de la

rivière est essentiel :

• la filtration et l'épuration des eaux de

ruissellement, 

• l'auto-épuration des eaux superficielles,  

• la recharge en eaux de bonne qualité des

nappes phréatiques, 

• le stockage des crues, 

• le maintien d'une diversité animale et

végétale, 

• l'auto-curage du cours central de la rivière, 

• la fertilisation du lit majeur, 

• la régulation thermique et hygrométrique

de l'atmosphère,…

1760 1980 1984

RÉDUCTION DE LA COMPLEXITÉ DES ÉCOULEMENTS DU RHÔNE ENTRE 1760 ET 1984 

(d'après Ministère de l’Environnement, 1990)
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Leuville-sur-Orge. Une mare entourée de carex, située dans un boisement.
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Certains milieux sont isolés du cours

d'eau. Ils développent ainsi des 

caractéristiques qui leur sont propres 

(surface/profondeur, physico-chimie,

couverture végétale, ...). Ils deviennent

des écosystèmes* uniques comprenant 

soit des espèces non présentes dans les

milieux aquatiques voisins, soit des

complexes faunistiques originaux. 

Milieux annexes isolés

Milieux annexes* reliés à la rivière

27
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Lorsqu'ils sont reliés au cours d'eau,

les milieux annexes jouent un rôle fon-

damental de refuge et de pépinière

pour un grand nombre d'espèces ani-

males y compris les poissons. 

Les alevins qui ne peuvent générale-

ment pas se maintenir dans le courant

y trouvent le calme qui leur est néces-

saire ainsi que la nourriture comme le

zooplancton*. Les zones annexes jouent 

également un rôle de refuge à l'occasion

des crues ou des pollutions. Une rivière

qui ne possède pas de milieux annexes

en lien avec son chenal central* est un

écosystème* particulièrement appauvri.

Bassin de retenue d’eaux pluviales à Linas relié à la Sallemouille.

COMPLÉMENTARITÉ ENTRE UN COURS D’EAU ET UN MILIEU ANNEXE. Exemple de L’Eyre

(d'après Petit in “Gerea, 1985”)

Marais :

- milieu à forte productivité naturelle
- qualité des eaux se dégradant 

rapidement pendant la période 
de basses eaux

Rivière :

- milieu peu productif
- bonne qualité des   

eaux en toutes 
saisons

COMPLÉMENTARITÉ

niveau de 
hautes eaux

niveau de 
basses eaux

On n'insistera jamais assez
sur la diversité biologique*
cumulée exceptionnelle de
l'ensemble des petits milieux
aquatiques originaux d'un
secteur géographique, alors
que le nombre d'espèces de
chaque site est réduit.

C'est pourquoi la dispari-
tion des mares dans nos
paysages est une réelle
catastrophe sur le plan de
la biodiversité.
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Les milieux annexes se
comblant rapidement, il
convient de maintenir
les circulations d'eau les
alimentant.

Les milieux annexes (mares ou bras-morts)
sont des milieux à préserver. Chaque
milieu présente une richesse biologique
particulière voire unique. Ils ont un rôle de
refuge primordial pour la faune du cours
d'eau. Enfin, leur rôle dans la régulation
hydraulique du cours d'eau est primordial.

Compte tenu de leur intérêt et de leur rareté, ces
milieux annexes peuvent être recréés. De simples
dépressions peuvent être réalisées, sans coût, à l'oc-
casion de travaux (entretien et réhabilitation de
berges, travaux dans le lit majeur...).

Il est nécessaire de maintenir certains
milieux annexes comme les mares
exemptes de poissons. Ceux-ci entraî-
nent en effet par prédation, la disparition
de bon nombre d'invertébrés et de batra-
ciens.

Beaucoup de milieux aquatiques s'assèchent

naturellement au cours de l'été, c'est le cas

notamment d'un grand nombre de mares.

Ces milieux sont colonisés par une faune et

une flore particulière notamment un grand

nombre d'invertébrés et d'amphibiens. 

Ces derniers se reproduisent dans l'eau au

printemps et gagnent la terre ferme de

l'été jusqu'en hiver. 

Ces animaux ont disparu de toutes les

zones périurbaines par leur sensibilité à 

la pollution mais également par la trop

grande fréquentation des zones terrestres 

jouxtant les mares et par le déversement

systématique de poissons dans les milieux

aquatiques.

Les milieux s'asséchant en été permettaient

de maintenir des milieux exempts de pois-

sons. Aujourd'hui, les milieux temporaires

sont devenus extrêmement rares. 

On peut cependant recréer des écosystèmes

similaires en maintenant certains milieux

aquatiques sans poisson.

Le cas des milieux temporaires, milieux non piscicolisés

Entretien et création des milieux annexes

Certains milieux annexes sont des milieux

aux eaux calmes et souvent de petite

taille. Ils ont ainsi la caractéristique de 

se combler progressivement. 

Ce comblement peut s'accélérer en cas 

de proliférations végétales et d'apports

extérieurs de matériaux solides.  

Il convient alors de les curer régulièrement

ou d'extraire la matière végétale en excès.

Compte tenu de l'impact des curages*, 

il convient de n'effectuer ces opérations

que partiellement. Au mieux, l'évolution

de ces milieux vers l'assèchement peut

être préservée et un milieu similaire par 

la taille et la situation recréé à proximité.

Compte tenu de la rareté des milieux

annexes et de leur intérêt, des créations

nouvelles peuvent être envisagées. 

De simples dépressions parallèles à 

la rivière ou des mares dans le lit majeur

peuvent être créées à l'occasion de travaux,

de réfections de berges ou d'opérations

d'entretien d'un cours d'eau.

les milieux annexes CO
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Milieux aquatiques temporaires 
à Leuville sur Orge.
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ATTERRISSEMENT
Partie émergeante du lit d'un cours
d'eau constituée soit par le dépôt de
particules apportées par les eaux
notamment lors des crues, soit par
des effondrements des berges.

AUTOCURAGE
Phénomène de curage naturel lié à la
force du courant. Les particules les
plus fines sont entraînées par le cou-
rant, généralement au niveau d'un
chenal central, laissant apparaître un
fond sableux.

AUTO-ÉPURATION
Processus biologique, chimique ou
physique permettant à une eau pol-
luée de retrouver naturellement son
état de pureté originelle sans inter-
vention extérieure.

BASSIN VERSANT
Zone à partir de laquelle les écoule-
ments d'eau convergent vers le cours
d'eau principal.

BERGE
Partie du bord plus ou moins escarpé
d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau
pouvant être submergé sans que les
eaux débordent.

CHAÎNE ALIMENTAIRE
Ensemble des relations d'alimentation
(prédation, consommation, décom-
position, assimilation) reliant les êtres
vivants entre eux.

CRUE
Élévation du niveau dans un cours
d'eau.

CURAGE
Opération d'extraction des boues ou
des sédiments qui se sont accumulés
au fond d'une rivière, d'un ouvrage
d'assainissement ou d'une installa-
tion de dépollution.

EAUX SUPERFICIELLES
Ensemble des eaux de surface d'un
bassin versant s'écoulant ou non
(cours d'eau, lacs, mares...), à l'in-
verses des eaux souterraines conte-
nues dans les sols et sous-sols.

ECOSYSTÈME
Unité écologique rassemblant un
milieu naturel, les êtres vivants qui le
peuplent et l'ensemble des relations
existantes entre les êtres vivants eux-
mêmes et entre les êtres vivants et le
milieu naturel.

EMBÂCLE
Élément d'obstruction d'un cours
d'eau empêchant le bon écoulement
des eaux (troncs et branches ayant
chuté, blocs, atterrissement,...).

ETIAGE
Période des plus basses eaux des
rivières.

EUTROPHE
Qualifie une eau riche en matières
nutritives.

EUTROPHISATION 
Processus d'enrichissement d'un
milieu aquatique en minéraux assimi-
lables (nutriments) par les végétaux.
Se dit également pour les sols riches
en matières organiques et nutritives.

FAUCARDAGE
Opération de coupe des herbiers
aquatiques.

FRAYÈRE
Zone de reproduction des poissons et
plus précisément lieu où les poissons
déposent leurs œufs.

HABITAT
Endroit  dans lequel vit une commu-
nauté, une espèce, un individu. Cet
endroit est caractérisé par un grand
nombre de composantes physiques
(température, vitesse de courant,
granulométrie du substrat) ou biolo-
gique (espèces d'herbes aquatiques
par exemple).

HÉLOPHYTE
Plante semi-aquatique dont le systè-
me racinaire et la partie basse de la
tige sont immergés, tandis que la
partie haute de la plante est aérienne
(ex. Roseau).

HYDROPHYTE
Plante qui vit dans les milieux aqua-
tiques.

INTERFACE EAU/SÉDIMENT
Zone frontière de quelques millimètres
à quelques centimètres entre l'eau et
le sédiment généralement biologique-
ment riche.

INTERFACE SÉDIMENT/AIR
Zone de transition entre des sédiments
émergés et l'atmosphère.

LIMNICOLE
Qui vit sur les sédiments des mers,
cours d'eau et lacs. Se dit des échas-
siers se nourrissant dans les vases.

LISIÈRE
Zone de transition entre une surface
boisée et un espace non boisé. 

LIT MINEUR - LIT MAJEUR
Le lit d'une rivière se compose d'un
lit mineur ou lit ordinaire, contenant
les écoulements depuis le plus faible
débit jusqu'au début de déborde-
ment, et d'un lit majeur, constitué de
terrasses plus hautes servant de
champ d'inondation lors des crues
plus importantes.

MILIEUX ANNEXES
Milieux aquatiques situés sur le lit
majeur en relation permanente ou
temporaire avec le cours d'eau.

MICROFLORE BACTÉRIENNE
Ensemble des bactéries d'un milieu.

MOUILLES
Partie d'un cours d'eau où la lame
d'eau présente une profondeur
importante et des vitesses de courant
faibles.

NAPPES PHRÉATIQUES
Nappe d'eau plus ou moins superfi-
cielle contenue dans les sols, suscep-
tible d'alimenter les sources.

ODONATES
Ordre d’insectes comprenant les libel-
lules et les demoiselles.

PÉRIODE DE HAUTES EAUX
Période pendant laquelle les débits et 
les hauteurs d'un cours d'eau sont
plus important que le reste de l'an-
née. Période généralement située en
hiver.

PÉRIPHYTON
Algues microscopiques se dévelop-
pant sur l'ensemble des surfaces des
macrophytes (par exemple sur les
herbiers aquatiques).

RADIERS
Partie d'un cours d'eau sur laquelle
l'eau, sans profondeur, coule rapide-
ment.

RIPISYLVE
Désigne la partie boisée qui croit le
long des cours d'eau.

SÉDIMENTS
"Sol aquatique" constituant  le fond
des cours d'eau plus ou moins per-
méable, il constitue la zone d'échange
entre le milieu superficiel (cours d'eau,
plan d'eau) et le milieu souterrain
(nappe phréatique). Les sédiments
peuvent être à l'occasion d'une crue
déplacés et redéposés.

STRATE
HERBACÉE/ARBUSTIVE/ARBORÉE
On découpe généralement l'occupa-
tion verticale de la flore terrestre en
trois strates, la strate herbacée
proche du sol composée de végétaux
herbacés non ligneux, la strate
arbustive composée des arbustes et la
strate arborée plus élevée composée
des différentes espèces d'arbres.

SUBSTRAT FIN
Se dit d'un substrat, sédiment ou sol,
présentant une granulométrie faible
généralement inférieure à 0.2 mm.

VÉGÉTAUX SEMI-AQUATIQUES
Voir hélophytes

Arrignon J., 1990. 
Aménagement d'un parcours de pêche, 
Plaisirs de la Pêche. Paris, 6, 11-15.

Bou, 1974 : in "Ministère de l'Environnement, 1990.
Fleuves, sources de vie"
(Illustrations de Monique Coulet).

CEMAGREF, 1984. 
Extraits d'un fichier des techniques de valorisation 
des milieux naturels. 
Tome 2: Cours d'eau, reverdissement.
Etude du CEMAGREF : N514 515, Technologie 
de l'agriculture, 84p.

CORPEN, 1997. 
Produits phytosanitaires et dispositifs enherbés. Etat
des connaissances et propositions de mise en œuvre.
Groupe dispositifs enherbés, juillet 1997, 88 p.

GEREA (Groupe d'Etude et de Recherche en Ecologie
Appliqué), 1985. 
Intérêt écologique et fragilité des zones humides 
des landes de Gascogne. Université de Bordeaux I
(Illustration de Pierre Petit).

Klotzli, 1967 
in "Amoros C. et Petts G. E., 1993. Hydrosystèmes
fluviaux. Ed. Masson, Coll. d'Ecologie, 300 p."

Kutschera L. et Lichtenegger E., 1982.
Wurzelatlas mitteleuropaïscher grünlandflanzer.
Band I : Monocotyledonaeae. G. Fisher Verlag.
Stuttgart, New York.

Lachat B., 1991. 
Le cours d'eau, conservation, entretien et aménagement.
Série Aménagement et Gestion n°2, 
Conseil de l'Europe, Strasbourg, 84 p.

Madsen B. L., 1986. Amandsbogen : en vejledning og
naturforer. Dansk Amtsvandingeniorforening og
Miljostyrelsen, 56 p.

Ministère de l'Environnement, 1994. 
La végétation des abords des rivières : 
source de vie et d'équilibre. 
Photo et rédaction de Laurence Maridet. 16 p.

Skinner J. et Zalewski S., 1995. 
Fonctions et valeurs des zones humides 
méditerranéennes.
Programme MedWet. Ed. Tour du Vallat, 
Arles, 78 p.

148



QUI SOMMES-NOUS ?

30

Le Syndicat Intercommunal de 
la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA)

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée
de l’Orge Aval regroupe trente-trois
communes de l’Essonne, soit une superfi-
cie de 280 km2 pour une population 
de 360 000 habitants.
Il aménage et entretient 50 km de cours
d’eau (Orge, Sallemouille, Mort-Ru,
Bretonnière) entre Arpajon et Athis-Mons
avec pour objectifs la préservation 
des zones humides et la prévention des
inondations. Afin d’améliorer la qualité
des eaux de rivière, le Syndicat a réalisé
d’importants travaux d’assainissement
sur les canalisations intercommunales
d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
Un système de télégestion, opérationnel
depuis 1995, permet de surveiller en
temps réel le bassin versant et d’interve-
nir rapidement en cas d’inondation
comme de pollution.
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33 COMMUNES

Arpajon
Athis-Mons

Ballainvilliers
Boissy-sous-Saint-Yon

Brétigny-sur-Orge
Breuillet

Bruyères-le-Châtel
Egly

Epinay-sur-Orge
Fleury-Mérogis

Grigny
Juvisy-sur-Orge

La Norville
La-Ville-du-Bois
Leuville-sur-Orge

Linas
Longpont-sur-Orge

Marcoussis
Marolles-en-Hurepoix

Montlhéry
Morsang-sur-Orge

Nozay
Ollainville

Paray-Vieille-Poste
Plessis-Pâté
Ris-Orangis

Sainte-Geneviève-des-Bois
Saint-Germain-lès-Arpajon

Saint-Michel-sur-Orge
Savigny-sur-Orge

Villemoisson-sur-Orge
Villiers-sur-Orge

Viry-Châtillon

Brochure éditée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA)
Directeur de la publication : Jean-Loup Englander.
Rédaction : SIVOA - Jean-Marc Bouchy.
Coordination : SIVOA - Mathieu Le Nagard.
Conception graphique : MONUMENTAL PHOTO.  Réalisation : INÉDIT.
Impression : SPPI Morangis

Cette charte a été élaborée avec la collaboration des membres de la commission
Ecologie-Paysage du Syndicat de l’Orge Aval, en particulier :
- La Fédération de Pêche de l’Essonne
- Les Associations de pêche “Épinoche du Val d’Orge”, “Longpont-St-Michel” 

et “Ste-Geneviève-des-Bois”
- Les Associations de Protection de l’Environnement : “L’Engoulevent”, 

“Nature-Essonne”, “A.H.N.E.L. de Leuville”, “Bien-Vivre à Linas”.

Les réflexions ont été menées à partir des inventaires floristiques et faunistiques 
suivants : 
• Expertise ornithologique et odonatalogique de la vallée de l’Orge - ECOSPHÈRE 
• Inventaire floristico-écologique de la vallée de l’Orge aval - Dominique Feuillas 
• Fédération de Pêche de l’Essonne - Étude des populations piscicoles de l’Orge aval
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE DE L’ORGE AVAL

163, route de Fleury  -  91172 Viry-Châtillon Cedex
Téléphone : 01 69 12 15 40  -  http : //www.sivoa.org
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3 - INVENTAIRE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Annexes Sources

Rapport de présentation - ARP

- P L U  d e  G r i g n y  -  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  -  j u i n  2 0 1 1  -  P h a s e  A p p r o b a t i o n 152



Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne                   Pour une Planification Ecologique Locale  
 

Direction de la Gestion des déchets 
Les Lacs de l’Essonne 

 
Gestion durable des déchets Indicateurs Projets - Actions engagées et/ou à venir Pilote de l’action 
 

 
1. Réduction des déchets à la 

source  
 
Optimisation des collectes 
 
Atteindre les objectifs fixés la le 
Grenelle de l’Environnement :  
 
 - Accroître la prévention, le recyclage 
et la réduction de la production 
d’ordures 
ménagères et assimilées.  
 - Augmentation du recyclage (matière 
et Organique). 
 - Accroissement des flux de déchets 
détournés du stockage et de 
l’incinération.  
 

 
♦ Diagnostic : tonnages de 

déchets produits / habitants 
♦ coûts 
♦ Eco-conception 
♦ Gisements d’évitement 
♦ Gisements de détournement 
♦ Participation des habitants 
♦ Actions réalisées /an 
♦ Articles dans la presse 
♦ Partenariat grande distribution 

et/ou PME-PMI 
♦ Comité de suivi et de pilotage 
♦ Fiches actions 
 

♦ Promotion de l’eau en vue d’une meilleure éco-
conception (réduction de production de 
bouteilles en plastique) 

 
♦ Promotion des composteurs en vue de la 

réduction des volumes d’OMR et végétaux 
collectés. Pratiques de jardinage (biodiversité) 

 
♦ Prévention qualitative des piles et accus 

(réduction de la toxicité des OMR). 
 
♦ EEttuuddee  ccoonnttrree  llee  ggaassppiillllaaggee  aalliimmeennttaaiirree  ddaannss  llaa  

rreessttaauurraattiioonn  ssccoollaaiirree  eett//oouu  dd’’eennttrreepprriissee 
 
♦ OOppéérraattiioonn  SSttoopp  PPuubb 
♦ LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  ssaaccss  ddee  ccaaiissssee 
 
♦ EEttuuddee  ffiinnaanncciièèrree  ::  ttaarriiffiiccaattiioonn  iinncciittaattiivvee   
 
 

Direction de la Gestion des 
Déchets 
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Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne                   Pour une Planification Ecologique Locale  
 

-  2  - 

Gestion durable des déchets Indicateurs Projets - Actions engagées et/ou à venir Pilote de l’action 
 

 
2. Valorisation des déchets 

(déchets ménagers, déchets 
industriels banals, ultimes..). 

 
Atteindre les objectifs fixés la le 
Grenelle de l’Environnement : 
- Traitement de la part résiduelle des 
déchets. 
- Objectifs de recyclage matière et 
organique : 
 
Objectif de recyclage matière et 
organique pour les déchets ménagers 
et assimilés = Pour 2012 : 35 % des 
déchets ménagers et assimilés orientés 
vers le recyclage matière ou organique. 
 
Pour 2015 : 45 % des déchets 
ménagers et assimilés orientés vers le 
recyclage 
matière ou organique. 
 
Objectif de recyclage pour les 
emballages ménagers = passer de 60 
% à 2006 à 
75 % en 2012. 
 
Objectif de diminution des déchets 
destinés à l’enfouissement ou à 
l’incinération : 
diminution de 15 % à horizon 2012. 

 
♦ Diagnostic : tonnages de 

déchets ménagers collectés / 
habitants 

♦ Valorisation et Coûts 
♦ Eco-conception 
♦ Eco-consommation : évitement 
      à l’achat 
♦ Opération « foyers témoins » 
♦ Gisements d’évitement 
♦ Gisements de détournement 
♦ Comportements : enquêtes 
♦ Plan d’actions réalisées /an 
♦ Articles dans la presse 
♦ Supports de communication 

diffusés 
♦ Actions éco-exemplaires 
♦ Comité de suivi et de pilotage 

 
 
 

 
Optimiser les services de collecte sélective et 

engager une étude globale sur la gestion des 
déchets et de l’effort de tri (programme local de 
prévention). 
 

Poursuivre les actions de sensibilisation des 
populations (actions grand public et public jeune). 
 

Etude de faisabilité du compsotage des déchets 
verts de la CA et de la ville (projet de services 
participatifs /Unités Ecologiques). 
 

Etude & mise en place du tri des déchets 
communaux et communautaires (projet de services 
participatifs / Unités Ecologiques / ville) : ferrailles, 
toxiques, néons, solvants, bois, gravats, OMR…. 
  

Direction de la Gestion des 
Déchets 
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Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne                   Pour une Planification Ecologique Locale  
 

-  3  - 

Gestion durable des déchets Indicateurs Projets - Actions engagées et/ou à venir Pilote de l’action 
 

 
3. Sensibilisation à la pratique du 

tri sélectif 
 
Atteindre les objectifs fixés la le 
Grenelle de l’Environnement 

 
♦ Diagnostic  
♦ Taux de valorisation 
♦ Coûts 
♦ Eco-exemplarité 
♦ Eco-consommation : 

sensibilisation & information 
♦ Opérations « témoin » 
♦ Gisements d’évitement 
♦ Comportements : enquêtes 
♦ Plan d’actions réalisées /an 
♦ Supports de communication 

diffusés 
♦ Comité de suivi et de pilotage 
♦ Fiches actions 
 

 
rreennffoorrcceerr  lleess  lliieennss  ssoocciiaauuxx..  
PPrrooggrreessssiioonn  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  

ééccoo--cciittooyyeennnneettéé..  
AAnniimmaattiioonnss  ddee  rruuee,,  eenn  ppoorrttee--àà--ppoorrttee,,  eenn  ppiieedd  

dd’’iimmmmeeuubbllee..  
PPrroojjeettss  ppééddaaggooggiiqquueess  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  lleess  

mmaaiissoonnss  ddee  qquuaarrttiieerrss,,  ééccoolleess,,  aaccccuueeiill  ddee  pprrooxxiimmiittéé……  
PPrrooggrreessssiioonn  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee..  

Direction de la Gestion des 
Déchets 
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Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 1 

 
 

 
FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION : LE BOIS DE L’ARBALETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 5 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
ESPACE BOISE DE TYPE FUTAIE JARDINEE. 
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 2 

COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique   Prairie    

  Surface en m²….    Surface en m² ENV 600     Surface en m²  
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m² 
Bulbes naturalisés   Surface en m² 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²…. 

  Surface en m²….    Surface en m²….   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml…. 

  Surface en ml….    Surface en ml 100   
 
Hélophyte  

  Surface en m²…. 
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre Arbres en groupe  Nbre… 
Boisement  Nbre 6 A 7 HA 
 
Essence : ALISIER, CHENE, ERABLE, FRENE, ORME, MARRONNIER, SUREAU NOIR, TROENE, ORME CHAMPETRE,… 
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Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 3 

 
Autre  : 
 

Formation flore spontanée : FLORE DE SOUS BOIS 
Végétal d’exception à valeur patrimoniale    

 Rhodotus palmatus ; Ossicaulis lignatilis (champignons) 
 
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : NATURELS (TERRE) 

  Surface en m²….   Surface en m²….   Surface en m²….  
 
Stationnement : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  

  Surface en m²….   Surface en m²….   Surface en m²….    Surface en m²  
 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 3 
 
    Type : BANC       Nbr : 3
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Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 4 

APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophile  

  Eau courante  Eau stagnante      Chênaie Frênaie 
A bois 
tendre 

Prairie de 
fauche Nitrophile

Espaces 
anthropisés 

horticole  

  Fleuve  Etang     Ormaie rudérale 

Alluviale 
bois (aulnes 

glutineux et 
frênes) Mésophile Mésophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophile) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophile  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocénose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
  Ormaie rudérale                 
ECHELLE 
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Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 5 

  m²  100 aine m²  hectare km²          
TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
            

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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 6 

                   

 REMARQUE 
SUR UN PLAN ECOLOGIQUE, LE BOIS DE L’ARBALETE SEMBLE TRES PROMETTEUR. EN REVANCHE, L’ABSENCE DE GESTION DURANT DE NOMBREUSES ANNEES 
ENTRAINE AUJOURD’HUI UN EFFORT DE GESTION POUR SECURISER ET CONFORTER L’ETAT SANITAIRE DU PEUPLEMENT.  
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 7 

 
USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
Promenades    
Repos et détente   
Loisir naturaliste   
Loisir familiaux statiques   
Chien     
Vandalisme    
Deux roues    Voiture    
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 8 

 
ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 2 à 3 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage  
- Amendement 
- Traitement 
 
 

4 heures 
 
 

3 
 
 
 

3 à 4 sem 
 
 

 
 

10 à 12/an 
 
 
 
 

2 heures 
3 heures 
 
 

2 
1 à 2 
 
 

3 à 4 sem 
1 / an 
 
 

 
automne 

10 à 12 
1 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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 9 

Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Abattage et éclaircie 
 

 
 
½ heure 
1 ½ heure 
/ 

 
 
1 
1 
/ 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 
/ 

  
 
53 
6 à 8 
/ 

 
 
½ heure 
1 ½ heure 
1 semaine 

 
 
1 
1 
3 
 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 
2/an 

 
 
 
 

hiver 

 
 

53 
6 à 8 
2/an 

 
 
 
Remarques :  
 
LA PRESTATION D’ECLAIRCIE ET D’ABATTAGE RESTE SOUS EVALUEE, FAUTE D’EFFECTIF. IL DEVRA ETRE 
ENVISAGE D’AUGMENTER LES PRESTATIONS D’ABATTAGE EN SE REFERANT AU PLAN DE GESTION DU SITE. 
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 10 

 
 

EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
LA GESTION DIFFERENCIEE OPTIMISERA LES POTENTIALITES ECOLOGIQUES DU SITE 
PISTE D’AMELIORATION 
 
SE REFERER AU PLAN DE GESTION DU BOIS DE L’ARBALETE 
 
PLAN DE ZONAGE 
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Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 1 

 
 

 
FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION : ESPACES VERTS ET CHEMINEMENT « HAUT » DE L’ETANG DE LA JUSTICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 3 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
LE SITE SE TRADUIT PAR UN CHEMINEMENT SUR LA PARTIE HAUTE DU TALUS, ACCOMPAGNE D’ESPACES VERTS ET NATURELS. ESPACE A FORTE 
FREQUENTATION, NOTAMMENT LE CHEMINEMENT A PROXIMITE DE LA RUE DU PORT. 
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 2 

 
COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique  Prairie    

  Surface en m²     Surface en m² >3000   Surface en m² >800  
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m² 150 (MELANGE INDIGENE) 
Bulbes naturalisés   Surface en m² 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²  

  Surface en m²….    Surface en m²100   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml 150 

  Surface en ml….    Surface en ml    
 
Hélophyte  

  Surface en m² > 8000 
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre  > 20 Arbres en groupe  Nbre… 
Boisement  Nbre  
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Essence : SAULE PLEUREUR, … 
 

 
 
Autre  : 
 

Formation flore spontanée : TALUS > 4000 M2 
Végétal d’exception à valeur patrimoniale    

  
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : NATURELS (TERRE) 

  Surface en m²….   Surface en m² > 6000   Surface en m²….  
 
Allées : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : SABLE 

  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….    Surface en m² 15-20 
 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 6 
 
    Type : BANC METAL    Nbr : 4
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APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophile  

  Eau courante  Eau stagnante      Chênaie Frênaie 
A bois 
tendre 

Prairie de 
fauche Nitrophile

Espaces 
anthropisés 

horticole  

  Fleuve  Etang     Ormaie rudérale 

Alluviale 
bois (aules 
glutineux et 

frênes) Mésophile Mésophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophile) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophile  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocénose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
                   
ECHELLE 
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  m²  100 aine m²  hectare km²          
TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
            

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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 REMARQUE 
  
SITE EN PLEINE EVOLUTION. LA GESTION DES MATELAS RENO, ET NOTAMMENT DES HELOPHYTES AUGMENTERONT LE TEMPS DE TRAVAIL. 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  
    

171



Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 7 

 
USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
Promenades    
Repos et détente   
Loisir naturaliste   
Loisir familiaux statiques   
Chien     
Vandalisme    
Deux roues    Voiture    
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ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 3 à 4 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage (talus) 
- Amendement 
- Traitement 
 
 

10 heures 
24 heures 
 

3 
3 à 4 
 
 

3 à 4 sem 
2/an 
 

 
 

10 à 12/an 
2/an 
 
 
 

2 heures 
8 heures 
(metrac) 
 

3 
2 
 
 

3 à 4 sem 
1/ 2ans 
 

 
 

10 à  
1/ 2ans 
 
 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
 
 
 

 
 
16 heures 
3 heures 

 
 
3 
3 

 
 
2/an 
2/an 

  
 
2/an 
2/an 

 
 
16 heures 
3 heures 

 
 
3 
3 

 
 
2/an 
2/an 

  
 

2/an 
2/an 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Abattage et éclaircies 
 

 
 
1 heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 
 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 
53 
6 à 8 
 

 
 
2 heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 

53 
6 à 8 

 
 
 
Remarques :  
 
AUCUN ENTRETIEN DES MATELAS RENO N’A ETE REALISE JUSQU'A AUJOURD’HUI. LE TEMPS DE TRVAIL CONSACRE 
A L’ENTRETIEN DES HELOPHYTES N’A DONC PAS ETE INTEGRE. CELUI-CI RESTERA A DETERMINER 

174



Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 10 

 
 

EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
LA MISE EN PLACE DE LA GESTION DIFFERENCIEE SUR CET ESPACE A PERMIS UN GAIN DE TEMPS TRES IMPORTANT 
PUISQU’ELLE A PERMIS UNE ECONOMIE D’ENVIRON 4 JOURS COMPLET POUR 3 AGENTS 
 
PISTE D’AMELIORATION 
 
REAMENAGEMENT DE LA RUE DU PORT  
PLAN DE ZONAGE 
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FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION :  LES BERGES DE L’ETANG DE LA JUSTICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 3 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
ESPACE A FORTE FREQUENTATION. LE SITE SE TRADUIT PAR UN CHEMINEMENT FAISANT LE TOUR DE L’ETANG, ACCOMPAGNE DE TALUS, ET D’ESPACE 
VERT 
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COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique  Prairie    

  Surface en m²     Surface en m² >8000   Surface en m² >1000  
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m² 150 (MELANGE INDIGENE) 
Bulbes naturalisés   Surface en m² 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²  

  Surface en m²….    Surface en m²100   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml 150 

  Surface en ml….    Surface en ml    
 
Hélophyte  

  Surface en m² > 8000 
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre  > 20 Arbres en groupe  Nbre… 
Boisement  Nbre  
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Essence : SAULE PLEUREUR, … 
 

 
 
Autre  : 
 

Formation flore spontanée : TALUS > 4000 M2 
Végétal d’exception à valeur patrimoniale    

  
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : NATURELS (TERRE) 

  Surface en m²….   Surface en m² > 6000   Surface en m²….  
 
Allées : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : SABLE 

  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….    Surface en m² 15-20 
 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 6 
 
    Type : BANC METAL    Nbr : 4

178



Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 4 

APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophyle  

  Eau courante  Eau stagnante      Chenaie Frenaie 
A bois 
tendre 

Prairie de 
fauche Nitrophile

Espaces anthropisé 
horticole  

  Fleuve  Etang     Ormée rudérale 

Aluviale 
bois (aules 
glutineux et 

frenes) Mésophyle Mesophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophyle) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophyle  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocenose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
                   
ECHELLE 
  m²  100 aine m²  hectare km²          
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TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
            

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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 REMARQUE 
  
SITE EN PLEINE EVOLUTION. LA GESTION DES MATELAS RENO, ET NOTAMMENT DES HELOPHYTES AUGMENTERONT LE TEMPS DE TRAVAIL. 
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USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
Promenades    
Repos et détente   
Loisir naturaliste   
Loisir familiaux statiques   
Chien     
Vandalisme    
Deux roues    Voiture    
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ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 3 à 4 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage (talus) 
- Amendement 
- Traitement 
 
 

10 heures 
24 heures 
 

3 
3 à 4 
 
 

3 à 4 sem 
2/an 
 

 
 

10 à 12/an 
2/an 
 
 
 

2 heures 
8 heures 
(metrac) 
 

3 
2 
 
 

3 à 4 sem 
1/ 2ans 
 

 
 

10 à  
1/ 2ans 
 
 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
 
 
 

 
 
16 heures 
3 heures 

 
 
3 
3 

 
 
2/an 
2/an 

  
 
2/an 
2/an 

 
 
16 heures 
3 heures 

 
 
3 
3 

 
 
2/an 
2/an 

  
 

2/an 
2/an 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Abattage et éclaircies 
 

 
 
1 heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 
 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 
53 
6 à 8 
 

 
 
2 heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 

53 
6 à 8 

 
 
 
Remarques :  
 
AUCUN ENTRETIEN DES MATELAS RENO N’A ETE REALISE JUSQU'A AUJOURD’HUI. LE TEMPS DE TRVAIL CONSACRE 
A L’ENTRETIEN DES HELOPHYTES N’A DONC PAS ETE INTEGRE. CELUI-CI RESTERA A DETERMINER 
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EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
LA MISE EN PLACE DE LA GESTION DIFFERENCIEE SUR CET ESPACE A PERMIS UN GAIN DE TEMPS TRES IMPORTANT 
PUISQU’ELLE A PERMIS UNE ECONOMIE D’ENVIRON 4 JOURS COMPLET POUR 3 AGENTS 
 
PISTE D’AMELIORATION 
 
REAMENAGEMENT DE LA RUE DU PORT  
PLAN DE ZONAGE 
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PLAN POUR 2010 
(Pour les autres sites que les sites pilotes renseigner uniquement plan de zonage) 
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FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION :  LES BERGES ET CHEMINEMENT « BAS »  DE L’ETANG DE LA JUSTICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 3 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
ESPACE A FORTE FREQUENTATION. LE SITE SE TRADUIT PAR UN CHEMINEMENT FAISANT LE TOUR DE L’ETANG, ACCOMPAGNE DE TALUS, ET D’ESPACE 
VERT. LA MAJORITE DES BERGES ONT ETE AMENAGEE LORS DES TRAVAUX DE RESTAURATION PAR DES SYTEMES DE MATELAS GABIONS. LA REPRISE 
DES HELOPHYTES S’AVERE DIFFICILE EN CERTAINS ENDROITS. 
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COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique  Prairie (talus)    

  Surface en m²     Surface en m²    Surface en m² env 3000  
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m²  
Bulbes naturalisés   Surface en m² 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²  

  Surface en m² env 3000    Surface en m²   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml 150 

  Surface en ml….    Surface en ml    
 
Hélophyte  

  Surface en m² >  3 300 
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre   Arbres en groupe  Nbre… 
Boisement  Nbre  
 
Essence : AULNE GLUTINEUX, SAULE PLEUREUR, ROBINIER FAUX-ACCACIA, … 
 

188



Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 3 

 
 
Autre  : 
 

Formation flore spontanée : TALUS > 3 000 M2 
Végétal d’exception à valeur patrimoniale    

  
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  SABLE SUR GABION ENV 1500 

   NATURELS (TERRE) 
  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….  

 
Stationnement : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  

  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….    Surface en m²  
 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 6 
 
    Type : BANC METAL    Nbr : 4 (+2 a venir)
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APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophile  

  Eau courante  Eau stagnante      Chênaie Frênaie 
A bois 
tendre 

Prairie de 
fauche Nitrophile

Espace anthropisé 
horticole  

  Fleuve  Etang     Ormaie rudérale 

Aluviale 
bois (saules 

aulnes 
glutineux) Mésophile Mésophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophile) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophile  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocénose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
                   
ECHELLE 
  m²  100 aine m²  hectare km²          
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TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
            

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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 REMARQUE 
  
SITE EN PLEINE EVOLUTION. LA GESTION DES MATELAS RENO, ET NOTAMMENT DES HELOPHYTES AUGMENTERONT LE TEMPS DE TRAVAIL. 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  
    

192



Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 7 

 
USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
Promenades    
Repos et détente   
Loisir naturaliste   
Loisir familiaux statiques   
Chien     
Vandalisme    
Deux roues    Voiture    
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ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 3 à 4 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage (talus) 
- Amendement 
- Traitement 
 
 

10 heures 
24 heures 
 

3 
3 à 4 
 
 

3 à 4 sem 
2/an 
 

 
 

10 à 12/an 
2/an 
 
 
 

2 heures 
8 heures 
(metrac) 
 

3 
2 
 
 

3 à 4 sem 
1/ 2ans 
 

 
 

10 à  
1/ 2ans 
 
 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
 
 
 

 
 
16 heures 
3 heures 

 
 
3 
3 

 
 
2/an 
2/an 

  
 
2/an 
2/an 

 
 
16 heures 
3 heures 

 
 
3 
3 

 
 
2/an 
2/an 

  
 

2/an 
2/an 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Abattage et éclaircies 
 

 
 
1 heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 
 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 
53 
6 à 8 
 

 
 
2 heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 

53 
6 à 8 

 
 
 
Remarques :  
 
AUCUN ENTRETIEN DES MATELAS RENO N’A ETE REALISE JUSQU'A AUJOURD’HUI. LE TEMPS DE TRVAIL CONSACRE 
A L’ENTRETIEN DES HELOPHYTES N’A DONC PAS ETE INTEGRE. CELUI-CI RESTERA A DETERMINER 
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EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
LA MISE EN PLACE DE LA GESTION DIFFERENCIEE SUR CET ESPACE A PERMIS UN GAIN DE TEMPS TRES IMPORTANT 
PUISQU’ELLE A PERMIS UNE ECONOMIE D’ENVIRON 4 JOURS COMPLET POUR 3 AGENTS 
 
PISTE D’AMELIORATION 
 
REAMENAGEMENT DE LA RUE DU PORT  
PLAN DE ZONAGE 
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Matelas gabions 

Cheminement sur gabion 

Etang de la justice 

Talus 

COUPE DE PROFIL 
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FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION :  LES BERGES ET CHEMINEMENT « BAS »  DE L’ETANG DE LA JUSTICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 3 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
ESPACE A FORTE FREQUENTATION. LE SITE SE TRADUIT PAR UN CHEMINEMENT FAISANT LE TOUR DE L’ETANG, ACCOMPAGNE DE TALUS, ET D’ESPACE 
VERT. LA MAJORITE DES BERGES ONT ETE AMENAGEE LORS DES TRAVAUX DE RESTAURATION PAR DES SYTEMES DE MATELAS GABIONS. LA REPRISE 
DES HELOPHYTES S’AVERE DIFFICILE EN CERTAINS ENDROITS. 
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COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique  Prairie (talus)    

  Surface en m²     Surface en m²    Surface en m² env 3000  
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m²  
Bulbes naturalisés   Surface en m² 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²  

  Surface en m² env 3000    Surface en m²   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml 150 

  Surface en ml….    Surface en ml    
 
Hélophyte  

  Surface en m² >  3 300 
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre   Arbres en groupe  Nbre… 
Boisement  Nbre  
 
Essence : AULNE GLUTINEUX, SAULE PLEUREUR, ROBINIER FAUX-ACCACIA, … 
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Autre  : 
 

Formation flore spontanée : TALUS > 3 000 M2 
Végétal d’exception à valeur patrimoniale    

  
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  SABLE SUR GABION ENV 1500 

   NATURELS (TERRE) 
  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….  

 
Stationnement : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  

  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….    Surface en m²  
 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 6 
 
    Type : BANC METAL    Nbr : 4 (+2 a venir)
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APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophile  

  Eau courante  Eau stagnante      Chênaie Frênaie 
A bois 
tendre 

Prairie de 
fauche Nitrophile

Espace anthropisé 
horticole  

  Fleuve  Etang     Ormaie rudérale 

Aluviale 
bois (saules 

aulnes 
glutineux) Mésophile Mésophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophile) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophile  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocénose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
                   
ECHELLE 
  m²  100 aine m²  hectare km²          
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TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
            

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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 REMARQUE 
  
SITE EN PLEINE EVOLUTION. LA GESTION DES MATELAS RENO, ET NOTAMMENT DES HELOPHYTES AUGMENTERONT LE TEMPS DE TRAVAIL. 
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USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
Promenades    
Repos et détente   
Loisir naturaliste   
Loisir familiaux statiques   
Chien     
Vandalisme    
Deux roues    Voiture    
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ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 3 à 4 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage (talus) 
- Amendement 
- Traitement 
 
 

10 heures 
24 heures 
 

3 
3 à 4 
 
 

3 à 4 sem 
2/an 
 

 
 

10 à 12/an 
2/an 
 
 
 

2 heures 
8 heures 
(metrac) 
 

3 
2 
 
 

3 à 4 sem 
1/ 2ans 
 

 
 

10 à  
1/ 2ans 
 
 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
 
 
 

 
 
16 heures 
3 heures 

 
 
3 
3 

 
 
2/an 
2/an 

  
 
2/an 
2/an 

 
 
16 heures 
3 heures 

 
 
3 
3 

 
 
2/an 
2/an 

  
 

2/an 
2/an 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Abattage et éclaircies 
 

 
 
1 heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 
 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 
53 
6 à 8 
 

 
 
2 heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 

53 
6 à 8 

 
 
 
Remarques :  
 
AUCUN ENTRETIEN DES MATELAS RENO N’A ETE REALISE JUSQU'A AUJOURD’HUI. LE TEMPS DE TRVAIL CONSACRE 
A L’ENTRETIEN DES HELOPHYTES N’A DONC PAS ETE INTEGRE. CELUI-CI RESTERA A DETERMINER 
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EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
LA MISE EN PLACE DE LA GESTION DIFFERENCIEE SUR CET ESPACE A PERMIS UN GAIN DE TEMPS TRES IMPORTANT 
PUISQU’ELLE A PERMIS UNE ECONOMIE D’ENVIRON 4 JOURS COMPLET POUR 3 AGENTS 
 
PISTE D’AMELIORATION 
 
REAMENAGEMENT DE LA RUE DU PORT  
PLAN DE ZONAGE 
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Matelas gabions 

Cheminement sur gabion 

Etang de la justice 

Talus 

COUPE DE PROFIL 
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FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION :  LES ETANGS DE LAPLACE VERTE, DE LA PLAINE BASSE, ET DE L’ARBALETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 4A 5 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
ENSEMBLE D’ETANGS A CARCTERE NATUREL, COMPRENANT ROSELIERES, VASIERES, ILOTS, BERGES, RIPYSILVE ET ESPACE DE PRAIRIE. L’OBJECTIF DE 
GESTION DE CET ESPACE EST LA PRESERVATION ET L’ACCROISSEMENT DE LA BIODIVERSITE.   
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COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique    Prairie    

  Surface en m²     Surface en m² ENV 10 000   Surface en m² ENV 10 000  
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m² 300 (MELANGE INDIGENE PLAINE DE L’ARBALETE) 
Bulbes naturalisés   Surface en m² 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²  

  Surface en m²….    Surface en m² 200   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml 150 

  Surface en ml….    Surface en ml    
 
Hélophyte  

  Surface en m² > 8000 
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre   Arbres en groupe  Nbre… 
Boisement et ripysilve   
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Essence : SAULE , AULNE GLUTINEUX, ERABLE, FRENE, … 
 

 
 
Autre  : 
 

Formation flore spontanée : BERGE > 6000 M2 
Végétal d’exception à valeur patrimoniale ETOILE D’EAU, SCIRPE MARITIME , POLYPOGON DE MONTPELLIER   

  
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : NATURELS (TERRE) 

  Surface en m²….   Surface en m² > 6000   Surface en m²….  
 
Allées : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  

  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….    Surface en m²  
 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 6 
   Type : CORBEILLE EN BOIS   Nbr : 10 

    Type : BANC BOIS     Nbr : 7
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APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophile  

  Eau courante  Eau stagnante      Chênaie Frênaie 
A bois 
tendre 

Prairie de 
fauche Nitrophile

Espace anthropisé 
horticole  

  Fleuve  Etang     Ormaie rudérale 

Alluviale 
bois (aulnes 

glutineux et 
frênes) Mésophile Mésophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophile) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophile  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocénose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
                   
ECHELLE 
  m²  100 aine m²  hectare km²          
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TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
            

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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 REMARQUE 
  
SITE GERE EN PARTIE PAR ENTREPRISE EN 2008 ET 2009. UNE GESTION DIFFERENCIEE A ETE MIS EN PLACE SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE.LE SECTEUR 
PRESENTE UN ATTRAIT TOUT PARTICULIER POUR L’AVIFAUNE ET NOTAMMENT LES OISEAUX INFEODES AUX ZONES HUMIDES. 
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USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
Promenades    
Repos et détente   
Loisir naturaliste   
Loisir familiaux statiques   
Chien     
Vandalisme    
Deux roues    Voiture    
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ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 3 à 4 voir 5 (îlots, roselières et vasières) 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage  
- Amendement 
- Traitement 
 
 

/ 
/ 

/ 
/ 
 
 

/ 
/ 
 

/ 
/ 

/ 
/ 
 
 
 

12 heures 
8 heures  
 

3 
2 
 
 

3 à 4 sem 
1/ 2ans 
 

 
 

10 à 12 
1/ 2ans 
 
 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
(désherbage) 
 
 
 

 
 
 
16 heures 

 
 
 
3 

 
 
 
3 à 4/an 

  
 
 
3 à 4/an 

 
 
 
16 heures 

 
 
 
3 

 
 
 
3 à 4/an 

  
 
 

3 à 4/an 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Abattage et éclaircies 
 

24 heures 
 
4 heures 
16 heures 

3 
 
1 
1 
 

4/an 
 
1/sem 
6 à 8/an 

 4/an 
 
53 
6 à 8 
 

24 heures 
 
6 heures 
16 heures 

3 
 
1 
1 

3/an 
 
1/sem 
6 à 8/an 

 3/an 
 

53 
6 à 8 

 
 
 
Remarques :  
 
LE SITE EST EN PLEINE EVOLUTION. LA CHARGE DE TRVAIL SERA AMPLIFIEE DANS LES ANNEES AVENIRS AVEC 
NOTAMMENT L’ENTRETIEN DES HAIES ET MASSIFS RECEMMENT PLANTES AINSI QUE L’ENSEMBLE DES 
ROSELIERES ( 5HA) 
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EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
LA GESTION DIFFERENCIEE SUR CET ESPACE AU FORT POTENTIEL ECOLOGIQUE (LE PLUS IMPORTANT DU TERRITOIRE) EST 
PARTICULIEREMENT ADAPTEE ET ECONOMIQUE TANT SUR LE PLAN HUMAIN QUE FINANCIER.  
 
PISTE D’AMELIORATION 
 
ENRAYER LES PHENOMENE DE POLLUTION DES EAUX.  
SUPPRIMER LES ESPECES EXOGENES 
PLAN DE ZONAGE 
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FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION :  LA PROMENADE DE L’AQUEDUC DE LA VANNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 4 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
CIRCULATION DOUCE SUR UN LINEAIRE DE 5 KM . L’ESPACE EST COMPOSE D’UN CHEMINEMENT EN STABILISE ACCOMPAGNE PAR DES ESPACES DE 
PRAIRIES. LA PARTIE GRIGNOISE PLUS SECHE, EST PLUS RICHE SUR LE PLAN FLORISTIQUE ET PROBABLEMENT FAUNISTIQUE (INSECTES) 
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COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique  Prairie    

  Surface en m²     Surface en m² >8 000   Surface en m² >35 000  
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m² 500  
Bulbes naturalisés   Surface en m² 100 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²  

  Surface en m²….    Surface en m²   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml  

  Surface en ml….    Surface en ml    
 
Hélophyte  

  Surface en m² >  
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre   Arbres en groupe  Nbre… 
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Essence :  
 

 
 
Autre  : 
 

Formation flore spontanée : 90% DE L’ESPACE 
Végétal d’exception à valeur patrimoniale : CHLORE PERFOLIEE   

  
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : NATURELS (TERRE) 

  Surface en m²….   Surface en m² > 10 000   Surface en m²….  
 
Stationnement : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  

  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….    Surface en m²  
 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 3 
    

    Type : BANC BOIS     Nbr : 3
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APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophyle  

  Eau courante  Eau stagnante      Chênaie Frênaie 
A bois 
tendre 

Prairie de 
fauche Nitrophile

Espaces anthropisé 
horticole  

  Fleuve  Etang     Ormaie rudérale 

Aluviale 
bois (aules 
glutineux et 

frenes) Mésophile Mesophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophile) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophile  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocenose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
  Friche arbustive                 
ECHELLE 
  m²  100 aine m²  hectare km²          
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TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
             

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux             
  Reptile  Reptile  Reptile             
  Amphibien  Amphibien  Amphibien             
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère             
  Mammifère  Mammifère  Mammifère             
  Insectes  Insectes  Insectes             
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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 REMARQUE 
  
L’IMPORTANT LINEAIRE CONSTITUE UN CONTINUUM ECOLOGIQUE INTERRESSANT POUR LE TERRITOIRE. LA PARTIE GRIGNOISE A TENDANCE PLUS XEROPHILE 
PRESENTE UN CORTEGE FLORISTIQUE PLUS INTERRESSANT MOINS NITROPHILE QU’IL CONVIENDRA DE MAINTENIR PAR UNE EXPORTATION MAXIMALE DES 
FAUCHES.  
 
DES TONTES DIFFERENCIEE ONT ETE MISES EN PLACE DES LE DEBUT DE LA GESTION. 
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 7 

 
USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
Promenades    
Repos et détente   
Loisir naturaliste   
Loisir familiaux statiques   
Chien     
Vandalisme    
Deux roues    Voiture    
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ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 3 à 4 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage  
- Amendement 
- Traitement 
 
 

/ 
/ 

/ 
/ 
 
 

/ 
/ 
 

/ 
/ 

/ 
/ 
 
 
 

32 heures 
40 heures  
 

2 
2 
 
 

 4 à 5sem 
1/ 2ans 
 

 
 

10  
1/ 2ans 
 
 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Abattage et éclaircies 
 

 
 
4 heures 
 

 
 
1 
 
 

 
 
1/sem 
 

  
 
53 
 
 

 
 
4 heures 
 

 
 
1 
 

 
 
1/sem 
 

  
 

53 
 

 
 
 
Remarques :  
 
 
LA GESTION DIFFERENCIEE MISE EN PLACE SUR CET ESPACE REPRESENTE UN GAIN DE TEMPS IMPORTANT ET PROCURE 
AU SITE UNE VERITABLE IDENTITE PAYSAGERE ET ECOLOGIQUE. 
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EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
LA MISE EN PLACE D’UNE GESTION DIFFERENCIEE DES MILIEUX APPORTE UNE RICHESSE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE IMPORTANTE, NOTAMMENT EN 
TERME DE CONTINUUM ECOLOGIQUE 
 
PISTE D’AMELIORATION 
 
EN CERTAINS ENDROITS IL SERA IMPERATIF D’EXPORTER LA MATIERE VEGETALE LORS DES FAUCHES POUR NE PAS AVOIR UNE BANALISATION DE 
L’ECOSYSTEME. UNE FAUCHE AVEC REALISATION DE BALLOTS DE PAILLE EST UNE SOLUTION A ENVISAGER A LA FOIS  SUR LE PLAN ECOLOGIQUE MAIS 
EGALEMENT ESTHETIQUE. 
PLAN DE ZONAGE 
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PLAN POUR 2010 
 
IDEM 2009 
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FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION : LA PRAIRIE DU QUAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 4 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
ESPACE ENTRETENUE EN GESTION DIFFERENCIEE COMPRENANT UNE PARTIE TRAITEE EN TONTE REGULIERE ET UNE AUTRE TRAITEE EN PRAIRIE ET 
EN FRICHE. LA FAUCHE EST BI OU TRI ANUELLE. DES ESPACES DE PRAIRIE FLEURIE ONT ETE REALISES EN 2009. 
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COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique  Prairie    

  Surface en m²….    Surface en m²…..    Surface en m² + DE 5000 
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m² 200 (MELANGE INDIGENE) 
Bulbes naturalisés   Surface en m² 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²…. 

  Surface en m²….    Surface en m²….   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml 50 

  Surface en ml….    Surface en ml    
 
Hélophyte  

  Surface en m²…. 
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre  2 Arbres en groupe  Nbre… 
Boisement  Nbre  
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Essence : FLORE SPONTANEE : PRUNELLIER, EGLANTIER,… 
 

 
 
Autre  : 
 

Formation flore spontanée :  
Végétal d’exception à valeur patrimoniale    

  
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : NATURELS (TERRE) 

  Surface en m²….   Surface en m² 400   Surface en m²….  
 
Stationnement : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  

  Surface en m²….   Surface en m²    Surface en m²….    Surface en m²  
 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 2 
 
    Type : BANC METAL    Nbr : 2

232



Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 4 

APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophyle  

  Eau courante  Eau stagnante      Chênaie Frênaie 
A bois 
tendre 

Prairie de 
fauche Nitrophile

Espace anthropisé 
horticole  

  Fleuve  Etang     Ormaie rudérale 

Aluviale 
bois (aulnes 

glutineux et 
frênes) Mésophile Mesophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophyle) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophile  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocenose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
                   
ECHELLE 
  m²  100 aine m²  hectare km²          
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TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
            

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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REMARQUES 
LA GESTION DE L’ESPACE A CONNU D’IMPORTANT CHANGEMENTS DEPUIS 2008. L’OBJECTIF FIXE ETAIT LA MISE EN PLACE 
D’UNE GESTION DIFFERENCIEE DE L’ESPACE POUR ATTEINDRE UNE RENATURATION DU SITE, AVEC UNE COMPOSITION 
D’ESPECES INDIGENES. AINSI, PLUSIEURS OPERATIONS ONT ETE MISE EN PLACE POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS : 

- SUPPRESSION DES MASSIFS HORTICOLES A VEGETAUX EXOGENES 
- MISE EN PLACE DE TONTE DIFFERENCIEE 
- PLANTATION D’ARBUSTES INDIGENES 
- NETTOYAGE ET EPIERRAGE  
- SUPPRESSION DES ACTIVITES DE QUAD ( SOURCE DE DEGRADATIONS DU SITE )  
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USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
Promenades    
Repos et détente   

Loisir naturaliste   
Loisir familiaux statiques   

Chien     
Vandalisme    

Deux roues    Voiture    
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ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 3 à 4 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage  
- Amendement 
- Traitement 
 
 

4 heures 
/ 
 

3 
/ 
 
 

3 à 4 sem 
/ 
 

 
 

10 à 12/an 
/ 
 
 
 

2 heures 
3 heures 
 

3 
1 
 
 

3 à 4 sem 
1/3ans 
 

 
 

10 à  
1/3ans 
 
 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Abattage et éclaircies 
 

 
 
½ heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 
 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 
53 
6 à 8 
 

 
 
½ heure 
1 ½ heure 

 
 
1 
1 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 

  
 

53 
6 à 8 

 
 
 
Remarques :  
 
LE MAITIEN D’HABITATS DIFFERENTS (PRAIRIE MESOPHILE ET FRICHE) CONSTITUE UN ATOUT PRIVILEGIE POUR 
L’AVIFAUNE ET L’ENTOMOFAUNE. LA MANTE RELIGIEUSE EST UNE ESPECE QU’IL FAUDRA RECHERCHER SUR CE 
SECTEUR. UN SUIVI DE L’AVIFAUNE SERAIT EGALEMENT PERTINENT. 
 
D’UN POINT DE VU ENTRETIEN DE L’ESPACE, LES HAIES PLANTEES EN 2009 REPRESENTERONT UN EFFORT 
SUPPLEMENTAIRE EN TAILLE. 
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EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
LA GESTION DIFFERENCIEE S’INTEGRE PARTICULIEREMENT BIEN A CET ESPACE ET PERMET UNE LISIERE NATURELLE 
CONTRE LA N7 
 
PISTE D’AMELIORATION 
 
CREATION DE MOUILLERES OU MARE TEMPORAIRE 
PLAN DE ZONAGE 
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Zone de tonte 

Cheminement stabilisé 

Etang de la justice 

Talus 

Friche 

COUPE DE PROFIL 
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FICHE SITE « GESTION DIFFERENCIEE » 

 
NOM: NYS SEBASTIEN .Date d’inventaire : 09/09/09 
(Personne ayant renseigné la feuille) 
 

PRESENTATION DU SITE :  
 
REF: (Ne pas renseigner)                                                                                          
 
DESIGNATION : LA PRESQU’ILE DU MINI KART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE QUALITE : 2 
 
DESCRIPTIF DE L’ESPACE : 
 
LA PRESQU’ILE DU MINI KART EST UN ESPACE DE PELOUSE TRAITE DE FACON HORTICOLE, AYANT POUR PRINCIPALE FONCTION LES LOISIRS ET LA 
DETENTE. 
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COMPOSITION VEGETALE :  
 

Surfaces engazonnées  : 
Pelouse horticole  Pelouse rustique  Prairie    

  Surface en m² 3000    Surface en m²…..    Surface en m²  
 

Massif de fleurs   Surface en m²   
Gazons fleuris    Surface en m² 200 (MELANGE INDIGENE) 
Bulbes naturalisés   Surface en m² 

 
Massifs d’arbustes  : 
Horticole : Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en m²…. 

  Surface en m²….    Surface en m²….   
 

Haies  : 
 
Horticole  Plantation semi naturelle 

 
Port libre    Port architecturée       Surface en ml 50 

  Surface en ml….    Surface en ml    
 
Hélophyte  

  Surface en m² 30 
 
Patrimoine arboré  : 

 
Arbre isolé  Nbre  <10 Arbres en groupe  Nbre… 
Boisement  Nbre  
 

242



Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
Projet Biodiversité / Mise en place de la Gestion Différenciée 

 3 

Essence : SAULE PLEUREUR, ERABLE 
 

 
 
Autre  : 
 

Formation flore spontanée :  
Végétal d’exception à valeur patrimoniale    

  
COMPOSITION MINERALE : 
 
Cheminements : 

Nature du/ des revêtements 
Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres : NATURELS (TERRE) 

  Surface en m²….   Surface en m²….     Surface en m²….  : SABLE   Surface en m² 15-20 
 

Stationnement : (côté rue) 
Nature du/ des revêtements 

Gravillons   Stabilisé   Enrobé   Autres :  
  Surface en m²800   Surface en m²    Surface en m²….   

 
 

Mobilier urbain : Type : CORBEILLE PLASTIQUE   Nbr : 3 
 
    Type : BANC METAL    Nbr : 2
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APPROCHE ECOLOGIQUE : (NE PAS REMPLIR)) 
 

TYPE D'HABITAT 

Aquatique / Amphibie  Roselière Forestier 
Arbustif 
riveraine Prairie Friche 

Murs et pieds de 
murs  

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
Anthropique et 

nitrophyle  

  Eau courante  Eau stagnante      Chenaie Frenaie 
A bois 
tendre Pelouse Nitrophile

Espaces anthropisé 
horticole  

  Fleuve  Etang     Ormée rudérale 

Aluviale 
bois (aules 
glutineux et 

frenes) Mésophyle Mesophile Obstacle  

  Rivière  Mare         
Eutrophe 

(Nitrophyle) Xérophile Matrice  

  Ruisseaux  Mare temporaire           
Méso 

hygrophyle  � Autre  
                   
QUALITE 
  Biocenose  Biotope            

  Faune � Flore   Milieux             
                         
PRESSION SUR SITE 
  Pollution                      
    Chimique  Trafic Imperméabilisation          
                     

    Lumineuse  
Usage / 
Fréquentation           

                     
    Bruit  Entretien           
TENDANCE EVOLUTIVE NATURELLE 
                   
ECHELLE 
  m²  100 aine m²  hectare km²          
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TYPE DE CORRIDOR 

  Insulaire  Connectivité               

    Saltatoire  Linéaire             

    
 
               

  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                      
FONCTION 

  
Station Refuge 
  

Station 
Alimentation  

Station 
Reproduction 
            

              
  Oiseaux  Oiseaux  Oiseaux            
  Reptile  Reptile  Reptile            
  Amphibien  Amphibien  Amphibien            
  Micro mammifère  Micro mammifère  Micro mammifère            
  Mammifère  Mammifère  Mammifère            
  Insectes  Insectes  Insectes            
                   
                   
                   
POTENTIEL D'AMELIORATION  
 Envisageable  Moyen  Difficile                  
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REMARQUES 
LES DIFFERENTS USAGES CONCEDES A L’ESPACE ONT ABOUTI A UNE GESTION HORTICOLE INTENSE. POURTANT LES FRANGES 
DE ROSELIERES PEUVENT CONSTITUER DES CORRIDORS INTERESSANTS QU’IL FAUDRA AMELIORER ET FAVORISER. 
LA PRATIQUE DE BARBECUE EST UNE ACTIVITES PARTICULIEREMENT INTENSE SUR CETTE ZONE, CE QUI ENGENDRE UNE 
PROBLEMATIQUE DE GESTION DES DECHETS. 
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USAGES CONSTATES : 
 

Sportif     
 Promenades    
 Repos et détente   

Loisir naturaliste   
 Loisir familiaux statiques   
 Chien     

Vandalisme    
Deux roues    Voiture    
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ENTRETIEN :   

 
GESTION ACTUELLE DU SITE  :  
 
Evolution de typologie de 2 à 3 
 

 AVANT APRES 
 Durée 

pour une 
intervention  

Nombre 
de 

personne

Fréquence Période Nbre 
d’interventions 

Durée 
pour une 

intervention 

Nombre 
de 

personne 

Fréquence Période Nbre 
d’interve

ntions 
Surfaces enherbées :           
- Tonte des pelouses 
- Fauchage  
- Amendement 
- Traitement 
 
 

2 heures 
/ 
 

3 
/ 
 
 

3 à 4 sem 
/ 
 

 
 

10 à 12/an 
/ 
 
 
 

2 heures 
½ heure 
 

3 
1 
 
 

3 à 4 sem 
1/ans 
 

 
 

10 à  
1/ans 
 
 
 
 

Les massifs 
d’arbustes :  

          

- Bêchage des massifs 
- Binage des massifs 
- Taille 
- Traitement 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

Les haies :           
- Binages des pieds 
- Taille 
- Traitement 
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Les massifs fleuris :           
- Plantation / 
déplantation 
- Désherbage 
- Arrosage 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Divers :           
- Ramassage des 
feuilles 
- Ramassage des papiers
- Arrosage 
- Taille des arbres 
 

 
 
½ heure 
1 ½ heure 
16 heures 

 
 
1 
1 
3 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 
1/an 

 
 
 
 
automne 

 
 
53/ an 
6 à 8 / an 
1/an 

 
 
½ heure 
1 ½ heure 
16 heures 

 
 
1 
1 
3 

 
 
1/sem 
6 à 8/an 
1/an 

 
 
 
 

Automne 

 
 

53 
6 à 8 
1/an 

 
 
 
Remarques :  
 
UN AMENAGEMENT EN GENIE VEGETAL A ETE REALISE. D’AUTRES AMENAGEMENT DEVRONT ETRE PROGRAMMES POUR 
REMPLACER PROGRESSIVEMENT LES BLOCS DE BETON EN BORDURE DE BERGES. CEUX-CI S’AVERENT 
PARTICULIEREMENT HOSTILE D’UN POINT DE VU ESTHETIQUE ET PAYSAGER. 
DES AMENAGEMENTS EN GENIE VEGETAL POURRONT DONNER A CET ESPACE DE VERITABLE OPPORTUNITES EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITE. 
UNE ALTERNANCE ENTRE ROSELIERES ET PLAGES D’HELOPHYTES OFFRIRA DES POTENTIALITES ECOLOGIQUES ET 
PAYSAGERES.  
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EVALUATION :   
 
BILAN DE L’OPERATION 
 
VU LE CONTEXTE DU SITE, LA GESTION DIFFERENCIEE MIS EN PLACE SUR CET ESPACE EST MINIME ET N’ENGENDRE PAS 
UN REEL GAIN DE TEMPS. EN REVANCHE L’ASPECT PAYSAGERS S’EST AMELIORER GRACE AUX TACHES DE PRAIRIE 
FLEURIE REALISEES ET AU CHANTIER D’AMENAGEMENT DE GENIE VEGETAL. 
 
PISTE D’AMELIORATION 
 
REMPLACEMENT DES BLOCS DE BETON PAR DES TECHNIQUES DE GENIE VEGETAL 
AUGMENTATION DES TONES DIFFERENCIEES. 
PLAN DE ZONAGE 
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PLAN POUR 2010 
 
 

AMENAGEMENT EN GENIE VEGETAL 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE FAMILLE STATUT

Acer campestre Erable champêtre Acéracées Très commun
Acer platanoides Erable plane Acéracées Très commun
Acer pseudoplatanus Erable sycomore Acéracées Très commun
Aesculus hippocastanum Marronnier d'inde Subspontané
Ajuga reptans Bugle rampant Très commun
Alliaria petiolata Alliaire officinale Très commun
Anemone nemorosa anemone sylvie Commun
Anthriscus sylvestris Anthrisque des bois Apiacées Très commun
Arrhenatherum elatius Fromental élevé Poacées Très commun
Arum maculatum Gouet maculé Très commun
Asplenium trichomanes Doradille fausse-capillaire Très commun
Bellis perennis Paquerette Très commun
Buddleja davidii Arbre aux papillons Commun
Buxus sempervirens Buis Naturalisé
Cardamine hirsuta Cardamine hirsute
Carex sylvatica Carex des bois
Carpinus betulus Charme commun
Chelidonium majus Chélidoine
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin
Corylus avellana Noisetier
Crataegus monogyna aubépine monogyne
Dactyle glomerata Dactyle agglomérée Poacées
Euonymus europaeus Fusain d'europe
Fagus sylvatica Hêtre Fagacées
Fraxinus excelsior Frêne commun Oléacées
Galanthus nivalis Perce neige
Galium aparine Gaillet gratteron
Geranium dissectum Géranium découpé Geraniacées
Geum urbanum Benoîte commune
Glechoma hederacea Lierre terrestre 
Hedera helix lierre
Ilex aquifolium Houx 
Ligustrum vulgare Troène
Lolium perenne Ray-grass vivace
Melica uniflora Mélique à une fleur Poacées Très commun
Mercurialis perennis Mercuriale vivace Commun
Narcissus pseudonarcissus Jonquille
Plantago lanceolata Plantain lancéolé Plantaginacées
plantago major Grand plantain
Polygonatum multiflorum Sceau de salomon multiflore Très commun
polypodium vulgare Polypode commun
Prunus avium Merisier
Prunus spinosa Prunellier
Quercus petraea Chêne sessile
Ranunculus acris Renoncule acre
Ranunculus auricomus Renoncule à tête d'or
Ranunculus ficaria Ficaire
Robinia pseudaccacia Robinier faux accacia
Rosa sp
Ruscus aculeatus Fragon petit-houx
Sambucus nigra Sureau noir
Taraxacum sp Pissenlit
Taxus baccata If
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Tilia cordata Tilleul à petites feuilles
Trifolium pratense Trèfle des prés
Trifolium repens trèfle rampant
Ulmus glabra Orme de montagne
Ulmus minor Orme champêtre
Urtica dioica Ortie dioïque
Vicia sativa Vesce cultivée
Viola reichenbachiana Violette de reichenbach
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Acer campestre Erable champêtre Acéracées
Acer negundo Erable negundo Acéracées AR Naturalisé
Acer platanoides Erable plane Acéracées TC
Acer pseudoplatanus Erable sycomore Acéracées TC
Achillea millefolium Achillée millefeuille Astéracées TC
Aesculus hippocastanum Marronnier d'inde Hippocastanacées Subspontané
Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire Rosacées TC
Agrostemma githago Nielle des blés TR Introduit
Ailanthus altissima Ailanthe glanduleux Simaroubacées AC Naturalisée
Ajuga reptans Bugle rampant TC
Alcea rosea Rose trèmière Malvacées Subspontané
Alisma plantago-aquatica Grand plantain d'eau C
Alliaria petiolata Alliaire officinale Brassicacées TC
Alnus cordata Aulne à feuilles en cœur Betulacées
Alnus glutinosa Aulne glutineux Betulacées TC
Althaea officinalis Guimauve officinale Malvacées AC
Anagallis arvensis Mouron rouge Primulacées TC
Anemone nemorosa Anémone sylvie Renonculacées C Bois de l'arbalète
Anthriscus sylvestris Anthrisque des bois Apiacées TC Bois de l'arbalète
Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire AC
Arctium minus Petite bardane Astéracées TC
Arrhenatherum elatius Fromental élevé Poacées TC
Artemisia vulgaris Armoise commune Astéracées TC
Arum maculatum Arum tacheté Aracées TC Bois de l'arbalète
Asplenium trichomanes Doradille fausse capillaire Aspleniacées TC Bois de l'arbalète
Avena fatua Folle avoine Poacées C
Ballota nigra Ballote fétide Lamiacées TC
Bellis perennis Paquerette Astéracées TC
Bidens tripartita Bident triparti Astéracées AC
Bolboschoenus maritimus Scirpe maritime R Lac Grigny proche N7
Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois Poacées TC
Bryonia dioica Bryone dioïque Cucurbitacées TC
Buddleja davidii Arbre aux papillons Buddlejacées Naturalisée
Butomus umbellatus Butome en ombelle Butomacées R Espèce introduite
Buxus sempervirens Buis Buxacées C Naturalisée
Calystegia sepium Liseron des haies Convolvulacées TC
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes C
Capsella bursa-pastoris Capselle bourse à pasteur Brassicacées TC
Cardamine hirsuta Cardamine hirsute Brassicacées TC
Carex acutiformis Carex des marais Cyperacées C Introduit

ETANGS SECTEUR DE GRIGNY
INVENTAIRE FLORISTIQUE COMMUNE DE GRIGNY
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Carex cuprina Carex cuivré Cyperacées AC
Carex elata Carex raide Cyperacées AR Introduit
Carex paniculata Carex paniculé Cyperacées AC Introduit
Carex pendula Carex à épis pendants Cyperacées AC Introduit
Carex pseudocyperus Carex faux-souchet Cyperacées AC Introduit
Carex sylvatica Carex des bois Cyperacées TC
Carpinus betulus Charme commun Betulacées TC
Centaurea cyanus Bleuet AR Introduit
Centaurea thuilieri Centaurée des prés Astéracées C
Centaurium erythraea Erythrée petite centaurée TC
Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré TC
Chaerophyllum temulum Chérophylle enivrant Apiacées TC
Chelidonium majus Chélidoine Papavéracées TC
Chenopodium album Chénopode blanc Chénopodiacées TC
Chenopodium rubrum Chénopode rouge Chénopodiacées AR
Cichorium intybus Chicorée sauvage C
Circium arvense Cirse des champs Astéracées TC
Circium palustre Cirse des marais Astéracées TC
Circium vulgare Cirse commun Astéracées TC
Clematis vitalba Clématite des haies Renonculacées TC
Clinopodium vulgare Calament clinopode Lamiacées TC
Colutea arborescens Baguenaudier Fabacées AR Naturalisé
Convolvus arvensis Liseron des champs Convolvulacées TC
Conyza canadensis Vergerette du canada Astéracées TC Naturalisée
Conyza sumatrensis Vergerette de sumatra Astéracées C Naturalisée
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Cornacées TC
Corylus avellana Noisetier Betulacées TC
Crataegus monogyna Aubépine monogyne Malacées TC
Crepis capillaris Crépide capillaire Astéracées TC
Cucubalus baccifer Cucubale à baies TC
Cymbalaria muralis Linaire cymbalaire Scrofulariacées TC Naturalisée
Cyperus eragrostis Souchet vigoureux Cyperacées Accidentelle
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Poacées TC

Damasonium alisma Etoile d'eau Alismatacées
AR 

espèce protégée nationale Indigène 
Daucus carota Carotte sauvage Apiacées TC
Dipsacus fullonum Cardère sauvage Dipsacacées TC
Duchesnea indica Fraisier d'inde Rosacées AC Bois de l'arbalète Naturalisé
Echium vulgare Vipérine TC
Elodea canadensis Elodée du canada Hydrocharitacées AR Naturalisée
Elytrigia repens Chiendent rampant Poacées TC
Epilobium hirsutum Epilobe hirsute Onagracées TC
Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles Onagracées TC
Epipactis helleborine Epipactis à larges feuilles Orchidacées TC
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Equisetum arvense Prêle des champs Equisetacées TC
Erigeron annuus erigéron annuel Astéracées AC Naturalisé
Eryngium campestre Panicaut champêtre Apiacées TC
Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre Astéracées TC
Euphorbia peplus Euphorbe des jardins TC
Evonymus europaeus Fusain d'europe Celastracées TC
Fagus sylvatica Hêtre Fagacées C
Fallopia japonica Renouée du japon Polygonacées Naturalisée
Fraxinus excelsior Frêne commun Oléacées TC
Fumaria officinalis Fumeterre officinal Fumariacées C
Galanthus nivalis perce neige Amaryllidacées Subspontané
Galega officinalis Sainfoin d'Espagne Fabacées AC Naturalisée
Galium aparine Gaillet gratteron Rubiacées TC
Geranium dissectum Geranium découpé Geraniacées TC
Geranium molle Géranium mou Geraniacées TC
Geranium pyrenaicum Geranium des pyrénées Geraniacées TC
Geranium robertianum Géranium herbe à robert Geraniacées TC
Geranuim rotundifolium Géranium à feuilles rondes Geraniacées TC
Geum urbanum Benoîte des villes Rosacées TC
Glechoma hederacea Lierre terrestre Lamiacées TC
Glyceria maxima Grande glycérie Poacées AC
Hedera helix Lierre grimpant Araliacées TC
Heracleum sphondylium Grande berce Apiacées TC
Hirschfeldia incana Roquette batarde Brassicacées AR Naturalisée
holcus lanatus Houlque laineuse Poacées TC
Hordeum murinum Orge des rats Poacées TC
Humulus lupulus Houblon TC
Hypericum perforatum Millepertuis perforé Hypericacées TC
Ilex aquifolium Houx Aquifoliacées TC
Inula conyza Inule conyze Astéracées C
Iris pseudacorus Iris faux-acore Iridacées TC
Juglans regia Noyer commun Juglandacées Subspontané
Juncus compressus Jonc comprimé Juncacées R
Juncus conglomeratus jonc aggloméré Juncacées C
Juncus effusus Jonc éparc juncacées TC
Juncus inflexus jonc glauque Juncacées TC
Kickxia spuria linaire bâtarde C
Knautia arvensis Knautie des champs Astéracées TC
Lactuca serriola Laitue scariole Astéracées TC
Lactuca virosa Laitue vireuse Astéracées C
Lamium album Lamier blanc Lamiacées TC
Lamium purpureum Lamier pourpre Lamiacées TC
Lapsana communis Lampsane commune Astéracées TC
Lathyrus hirsutus Gesse hirsute Fabacées
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Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles Fabacées
Lemna minor Petite lentille d'eau Lemnacées TC
Lepidium draba Passerage drave Brassicacées AC Naturalisée
Leucanthemum vulgare Grande marguerite Astéracées TC
Ligustrum vulgare Troène Oléacées TC
Linaria vulgaris Linaire commune TC
Lolium perenne Ray grass vivace Poacées TC
Lotus corniculatus Lotier corniculé Fabacées TC
Lotus tenuis Lotier à feuilles étroites Fabacées AR
Lycopus europaeus Lycope d'europe Lamiacées TC
Lysimachia vulgaris Lysimaque commune C
Lythrum hyssopifolia Salicaire à feuilles d'hysope Lythracées AC
Lythrum salicaria Salicaire commune Lythracées TC
Malva sylvestris Mauve sylvestre Malvacées TC
Matricaria discoidea Matricaire odorante Astéracées TC Naturalisée
Matricaria perforata Matricaire inodore Astéracées TC
Matricaria recutita Matricaire camomille Astéracées TC
Medicago arabica Luzerne d'arabie Fabacées TC
Medicago lupulina Luzerne lupuline Fabacées TC
Medicago sativa Luzerne cultivée Fabacées TC Naturalisée
Melica uniflora Mélique à une fleur Poacées TC
Melilotus officinalis Mélilot officinal Fabacées AC
Melissa officinalis Mélisse officinale Lamiacées AR Naturalisée
Mentha aquatica Menthe aquatique Lamiacées TC
Mentha spicata Menthe verte Subspontanée
Mercurialis annua Mercuriale annuelle Euphorbiacées TC
Mercurialis perennis Mercuriale vivace Euphorbiacées C Bois de l'arbalète
Myosotis laxa Myosotis cespiteux Boraginacées AR
Myosotis scorpioides Myosotis des marais Boraginacées C
Myriophyllum spicatum Myriophylle en épi AC
Narcissus pseudonarcissus Jonquille Amaryllidacées AC Bois de l'arbalète
Nuphar lutea Nénuphar jaune Nymphacées AC
Oenothera glazioviana Onagre à grandes fleurs AR Naturalisée
Onobrychis viciifolia sainfoin cultivé Fabacées AR Naturalisée
Onopordum acanthium Chardon acanthe Astéracées C
Origanum vulgare Origan Lamiacées TC
Oxalis fontana Oxalis raide C
Papaver Rhoeas Grand coquelicot Papavéracées TC
Parietaria judaica Pariétaire des murs TC Subspontanée
Parthenocissus sp Vignes vierges Subspontanée
Pastinaca sativa Panais commun Apiacées TC
Phalaris arundinacea Baldingère Poacées TC Subspontané
Phleum pratense Fléole des près Poacées TC
Phragmites australis Roseau commun Poacées TC
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Picris echioides Picride fausse vipérine Astéracées TC
Picris hieracioides Picride fausse épervière Astéracées TC
Plantago coronopus Plantain corne de cerf Plantaginacées C
Plantago lanceolata Plantain lancéolé Plantaginacées
Plantago major Grand plantain Plantaginacées TC
Poa annua Paturin annuel Poacées TC
Poa pratensis Pâturin des prés Poacées TC
Polygonatum multiflorum Sceau de salomon multiflore Liliacées TC Bois de l'arbalète
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux Polygonacées TC
Polygonum persicaria Renouée persicaire Polygonacées TC
Polypodium vulgare Polypode commun TC Bois de l'arbalète
Polypogon monspeliensis Polypogon de montpellier Poacées TR Naturalisée
Populus alba peuplier blanc AC
Populus nigra Peuplier noir AC
Populus tremula Tremble Salicacées TC
Portulaca oleracea Pourpier C
Potentilla reptans Potentille rampante Rosacées TC
Primula veris Primevère officinale TC
Primula vulgaris Primevère acaule AR
Prunella vulgaris Brunelle commune TC
Prunus avium Merisier Prunacées TC
Prunus laurocerasus Laurier cerise Subspontané
Prunus spinosa Prunellier Prunacées
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique Astéracées TC
Quercus petraea Chêne sessile Fagacées TC Bois de l'arbalète
Quercus robur Chêne pédonculé Fagacées TC
Ranunculus acris Renoncule âcre Renonculacées TC
Ranunculus auricomus Renoncule à tête d'or Renonculacées C Bois de l'arbalète
Ranunculus ficaria Ficaire Renonculacées TC Bois de l'arbalète
Ranunculus flammula Renoncule flammette Renonculacées AC
Ranunculus repens Renoncule rampante Renonculacées TC
Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate Renonculacées C
Reseda lutea Réséda jaune Resedacées TC
Reseda luteola Réséda jaunâtre Resedacées C
Rhamnus cathartica Nerprun purgatif C
Rhus typhina Sumac de virginie Anacardiacées Subspontané
Ribes rubrum Groseillier rouge TC
Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia Fabacées TC
Rorripa amphibia Rorripe amphibie AC
Rosa canina Rosier des chiens Rosacées TC
Rubus caesius Ronce bleue Rosacées TC
Rumex conglomeratus Oseille agglomérée Polygonacées C
Rumex crispus Oseille crépue Polygonacées TC
Rumex maritimus Oseille maritime Polygonacées AR
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Rumex obtusifolius Oseille à feuilles obtuses Polygonacées TC
Ruscus aculeatus Fragon petit houx Liliacées C Bois de l'arbalète
Salix alba Saule blanc Salicacées TC
Salix atrocinerea Saule roux Salicacées AC
Salix cinerea Saule cendré Salicacées TC Introduit
Salix purpurea Saule pourpre Salicacées R Introduit
Salix triandra Saule à trois étamines Salicacées AR Introduit
Salix viminalis Saule des vanniers Salicacées AC Introduit
Sambucus ebulus Sureau yèble Caprifoliacées C Bordure proche voie ferré
Sambucus nigra Sureau noir Caprifoliacées TC
Saponaria officinalis Saponaire officinale TC Naturalisé
Scirpus lacustris Scirpe lacustre Cyperacées AC
Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique Scrofulariacées TC
Scutellaria galericulata Scutellaire toque Lamiacées AC
Securigera varia Coronille bigarée C
Senecio inaequidens Séneçon du cap Astéracées AR Naturalisé
Senecio jacobaea Seneçon jacobée Astéracées TC
Senecio vulgaris Séneçon commun Astéracées TC
Silene latifolia Compagnonc blanc Caryophyllacées TC
Sisymbrium officinale Sisymbre officinal Brassicacées TC
Solanum dulcamara Morelle douce amère Solanacées TC
Solidago canadensis Solidage du canada Astéracées TC Naturalisée
Sonchus asper Laiteron épineux Astéracées TC
Sonchus oleraceus Laiteron maraicher Asteracées TC
Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs C
Sparganium erectum Rubanier rameux Sparganiacées C Introduit
Stachys palustris Epiaire des marais Lamiacées AR
Stachys sylvatica Epiaire des bois Lamiacées TC
Stellaria media Mouron des oiseaux TC
Symphytum officinale Consoude officinale TC
Tanacetum vulgare Tanaisie Astéracées TC
Taraxacum officinale Pissenlit commun Astéracées TC
Taxus baccata If Taxacées C Naturalisée
Tilia cordata Tilleul à petties feuilles Tiliacées TC
Tilia platyphyllos Tilleul à larges feuilles Tiliacées C
Torilis arvensis Torilis des champs Apiacées C
Trapogon pratensis Salsifis des prés Astéracées TC
Trifolium campestre trèfle champêtre fabacées TC
Trifolium fragiferum Trèfle fraise Fabacées C
Trifolium pratense Trèfle des prés Fabacées TC
Trifolium repens Trèfle rampant Fabacées TC
Tussilago farfara Tussilage pas d'âne Astéracées TC
Typha latifolia Massette à larges feuilles Typhacées TC Introduit
Ulmus glabra Orme de montagne Ulmacées AC
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Ulmus minor Orme champêtre Ulmacées
Urtica dioica Ortie dioïque Urticacées TC
Verbascum thapsus Bouillon blanc Scrofulariacées
Verbena officinalis Verveine officinale Verbenacées TC
Veronica anagallis-aquatica Véronique mouron d'eau Scrofulariacées AC
Veronica beccabunga Véronique des ruisseaux Scrofulariacées C
Veronica persica Véronique de perse Scrofulariacées TC
Viburnum lantana Viorne lantane TC
Vicia sativa Vesce cultivée Fabacées TC Naturalisée
Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines Fabacées C
Vinca minor Petite pervenche C
Viola odorata Violette odorante Violacées TC Bois de l'arbalète
Viscum album Gui Loranthacées TC

TOTAL : 272 ESPECES
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Acer campestre Erable champêtre Acéracées
Acer pseudoplatanus Erable sycomore Acéracées TC
Achillea millefolium Achillée millefeuille Astéracées TC
Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire Rosacées TC
Agrostemma githago Nielle des blés TR Introduit
Anagallis arvensis Mouron rouge Primulacées TC
Angelica sylvestris Angélique des bois Apiacées TC
Arctium lappa Grande bardane Astéracées TC
Arctium minus Petite bardane Astéracées TC
Arrhenatherum elatius Fromental élevé Poacées TC
Artemisia vulgaris Armoise commune Astéracées TC
Asparagus officinalis Asperge officinale TC
Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée Poacées AC
Brachypodium pinnatum Brachypode penné Poacées TC
Calystegia sepium Liseron des haies Convolvulacées TC
Capsella bursa-pastoris Capselle bourse à pasteur Brassicacées TC
Centaurea cyanus Bleuet AR Introduit
Centaurium erythraea Erythrée petite centaurée TC
Chenopodium album Chénopode blanc Chénopodiacées TC
Circium arvense Cirse des champs Astéracées TC
Circium vulgare Cirse commun Astéracées TC
Clematis vitalba Clématite des haies Renonculacées TC
Convolvus arvensis Liseron des champs Convolvulacées TC
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Cornacées TC
Corylus avellana Noisetier Betulacées TC
Crataegus monogyna Aubépine monogyne Malacées TC
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Poacées TC
Daucus carota Carotte sauvage Apiacées TC
Dipsacus fullonum Cardère sauvage Dipsacacées TC
Echium vulgare Vipérine TC
Equisetum arvense Prêle des champs Equisetacées TC
Erodium cicutarium Erodium à feuilles de cigues TC
Eryngium campestre Panicaut champêtre Apiacées TC
Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre Astéracées TC
Fallopia japonica Renouée du japon Polygonacées Naturalisée
Galium aparine Gaillet gratteron Rubiacées TC
Galium mollugo Gaillet mollugo TC
Genista tinctoria Genêt des teinturiers AC
Geranium dissectum Geranium découpé Geraniacées TC
Heracleum sphondylium Grande berce Apiacées TC
Hieracium pilosella Epervière piloselle Astéracées C

PROMENADE DE L'AQUEDUC
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Hirschfeldia incana Roquette batarde Brassicacées AR Naturalisée
Hordeum murinum Orge des rats Poacées TC
Hypericum perforatum Millepertuis perforé Hypericacées TC
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée Astéracées TC
Juglans regia Noyer commun Juglandacées Subspontané
Knautia arvensis Knautie des champs Astéracées TC
Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles Fabacées
Lathyrus tuberosus Gesse tubéreuse Fabacées AC
Lepidium draba Passerage drave Brassicacées AC Naturalisée
Ligustrum vulgare Troène Oléacées TC
Lolium perenne Ray grass vivace Poacées TC
Lotus corniculatus Lotier corniculé Fabacées TC
Malva sylvestris Mauve sylvestre Malvacées TC
Matricaria perforata Matricaire inodore Astéracées TC
Matricaria recutita Matricaire camomille Astéracées TC
Medicago lupulina Luzerne lupuline Fabacées TC
Medicago sativa Luzerne cultivée Fabacées TC Naturalisée
Melilotus albus Mélilot blanc Fabacées C
Melilotus officinalis Mélilot officinal Fabacées AC
Ononis repens Bugrane épineuse Fabacées TC
Origanum vulgare Origan Lamiacées TC
Papaver Rhoeas Grand coquelicot Papavéracées TC
Parthenocissus sp Vignes vierges
Pastinaca sativa Panais commun Apiacées TC
Phragmites australis Roseau commun Poacées TC
Picris echioides Picride fausse vipérine Astéracées TC
Picris hieracioides Picride fausse épervière Astéracées TC
Plantago lanceolata Plantain lancéolé Plantaginacées TC
Plantago major Grand plantain Plantaginacées TC
Plantago media Plantain moyen C
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux Polygonacées TC
Populus nigra Peuplier noir AC
Populus tremula Tremble Salicacées TC
Potentilla reptans Potentille rampante Rosacées TC
Prunus avium Merisier Prunacées TC
Prunus laurocerasus Laurier cerise
Prunus spinosa Prunellier Prunacées
Pteridium aquilinum Fougère aigle C
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique Astéracées TC
Quercus robur Chêne pédonculé Fagacées TC
Reseda lutea Réséda jaune Resedacées TC
Reseda luteola Réséda jaunâtre Resedacées C
Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia Fabacées TC
Rosa canina Rosier des chiens Rosacées TC
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Rumex crispus Oseille crépue Polygonacées TC
Salvia pratensis Sauge des prés C
Sambucus nigra Sureau noir Caprifoliacées TC
Sanguisorba minor Pimprenelle TC
Securigera varia Coronille bigarée C
Senecio jacobaea Seneçon jacobée Astéracées TC
Silene latifolia Compagnonc blanc Caryophyllacées TC
Sonchus asper Laiteron épineux Astéracées TC
Tanacetum vulgare Tanaisie Astéracées TC
Taraxacum officinale Pissenlit commun Astéracées TC
Tilia cordata Tilleul à petties feuilles Tiliacées TC
Torilis arvensis Torilis des champs Apiacées C
Trapogon pratensis Salsifis des prés Astéracées TC
Trifolium campestre trèfle champêtre fabacées TC
Trifolium fragiferum Trèfle fraise Fabacées C
Trifolium pratense Trèfle des prés Fabacées TC
Trifolium repens Trèfle rampant Fabacées TC
Ulmus minor Orme champêtre Ulmacées
Urtica dioica Ortie dioïque Urticacées TC
Viburnum lantana Viorne lantane TC
Vicia cracca Vesce à grappes fabacées TC

TOTAL : 106 ESPECES
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Asplenium ruta-muraria Doradille rue de muraille TC
Asplenium trichomanes Doradille fausse capillaire Aspleniacées TC
Bryonia dioica Bryone dioïque Cucurbitacées TC
Ceterach officinarum Cétérach officinal AR
Chelidonium majus Chélidoine Papavéracées TC
Cymbalaria muralis Linaire cymbalaire TC
Erodium cicutarium Erodium à feuilles de cigues TC

Geranium robertianum Géranium herbe à robert Geraniacées TC
Hedera helix Lierre grimpant Araliacées TC
Parietaria judaica Pariétaire des murs TC Subspontanée
Polypodium vulgare Polypode commun TC
Sedum acre Orpin acre TC
Sedum rupestre Orpin des rochers C
Taxus baccata If Taxacées C 
Sedum album Orpin blanc C

TOTAL :  14 ESPECES

MURS ANCIENS

Fiche produite par la CALE
mai 2011264



NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE FAMILLE STATUT SITUATION ANNOTATION

Artemisia absinthium absinthe Astéracées ? Friche terrain de tennis
Carduus nutans Chardon penché Astéracées C
Crepis setosa Crépide à soies Astéracées TC
Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine Poacées TC
Galium verum Gaillet vrai C
Senecio erucifolius Senecon à feuilles de roquette Astéracées AC
Solanum nigrum Morelle noire Solanacées TC

TOTAL ESPECES : 301

SITES DIVERS

TOTAL : 8 ESPECES
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE FAMILLE STATUT

Achillea millefolium Achillée millefeuille Astéracées
Anthriscus sylvestris Anthrisque des bois Apiacées
Artemisia vulgaris Armoise commune Astéracées
Bellis perennis Paquerette Astéracées
Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur
Chelidonium majus Chélidoine
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Poacées Très commun
Eryngium campestre Panicaut champêtre Très commun
Fumaria officinalis Fumeterre officinal
Galium aparine Gaillet gratteron
Geranium dissectum Géranium découpé Geraniacées
Geum urbanum Benoîte commune
Glechoma hederacea Lierre terrestre
Hedera helix Lierre
Hordeum murinum Orge des rats Poacées
Lepidium draba Passerage drave
Lolium perenne Ray-grass vivace poacées
Lotus corniculatus Lotier corniculé
Medicago lupulina Luzerne lupuline Fabacées
Medicago sativa luzerne cultivée Fabacées Très commun
Plantago lanceolata Plantain lancéolé
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse Renonculacées
Silene latifolia Compagnon blanc
Trifolium pratense Trèfle des prés Fabacées
Trifolium repens Trèfle rampant Fabacées
Urtica dioica Ortie dioïque Urticacées
Vicia sativa Vesce cultivée Fabacées

INVENTAIRE PRAIRIE DE L'ARBALETE

Fiche produite par la CALE
mai 2011

266



Les Oiseaux des 
Lacs et leur 

Environnement

Conception : GUERRY Claire

267



SOMMAIRE

Préface…………………………………………………………………………………p. 3

Histoire de l’oiseau……………………………………………………………..p. 4

Morphologie générale de l’oiseau………………………………………P. 5

Se nourrir……………………………………………………………………………p. 7

Les pelotes de réjection…………………………………………………….p. 9

Se déplacer… des techniques adaptées……………………………p. 10

La communication par le chant!...................................p. 12

La reproduction, toute une aventure!...........................p.13

Migrateurs? Hivernants? Sédentaires?..........................p. 17

Canard plongeur ou canard de surface?........................p. 21

Les oiseaux et leur milieu : les roselières………………………..p. 22

Les oiseaux et leur milieu : le bois de l’arbalète……………..p. 27

Les oiseaux et leur milieu : la prairie……………………………….p. 31

Des oiseaux anecdotiques sur nos lacs…………………………….p. 33

Les menaces et les moyens de protection des oiseaux…..p. 34

Mémento du parfait observateur……………………………………….p. 35

Comment les identifier……………………………………………………….p. 36

L’ensemble des espèces présentes sur le site………………….p. 38

268



PREFACE

Les lacs de Grigny et Viry-Châtillon sont situés 
sur d’anciennes carrières de sable. Il s’agit d’un 

lieu naturel classé ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Floristique et Faunistique) depuis 1984 

et ENS (Espace Naturel Sensible) en 1992. 

Sur l’étang de l’arbalète à été reconnu un site 
classé ZNIEFF de type 2. C’est-à-dire que 
l’espace naturel est peu modifié et offre de 

grandes potentialités biologiques. 

Des  travaux d’aménagements ont étés mis en 
place et suite à ceux-ci, une avifaune particulière 
a été remarquée : des martins pêcheurs ainsi 
que des sternes pierregarin et des sternes 

naines.

Ce livret vient en complément du parcours 
naturaliste dont vous avez pu prendre 

connaissance tout au long de la partie naturelle 
des lacs.

Vous aurez alors de plus amples informations 
sur les oiseaux, leur milieu de vie, leur façon 

de se nourrir, de se déplacer, de se 
reproduire…

N’oubliez pas que ce site est un espace 
dédié à la faune et à la flore naturelle. Ne le 
détériorez pas, des poubelles, des WC secs 
ainsi que des tables de pique nique sont à

votre disposition

Bonne ballade à tous!

3
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L’HISTOIRE DE L’OISEAU

On ne connait pas encore très bien 
son origine… il n’a laissé que très 
peu d’ossements ceux-ci étant 
creux, ils sont alors très friables.

Les oiseaux descendraient des 
reptiles et ce n’était ni plus ni 
moins que…des dinosaures à

plumes!!

L’oiseau le plus ancien ayant été
retrouvé est Archeopteryx. 

Un oiseau est un animal possédant quatre membres, des plumes et ayant pour la 
plupart la capacité de pouvoir voler. Il font partie des vertébrés… comme nous!! A la 
différence des araignées et mollusques par exemple qui eux sont des invertébrés.

Les oiseaux sont classés en différents groupes suivant leur morphologie, ceci est 
très utile pour la détermination!

Les passereaux sont des petits oiseaux, ils se caractérisent 
par des pattes courtes, un corps trapu et un joli chant! 

Les échassiers ont de longues pattes, un cou et un bec long. 
Généralement leur cou se replie en S lorsqu’ils sont en vol.

Les limicoles sont des oiseaux de taille moyenne ayant un long 
bec et de longues pattes leur permettant de marcher dans les 

marécages.

Les rallidés se cachent dans la végétation des zones 
humides, ils sont de taille moyenne et nagent parfois à

découvert.

Les anatidés ont les pattes palmées et passent l’essentiel 
de leur temps sur l’eau.

Le 
rossignol

Le 
héron

Le petit 
gravelot

Le râle d’eau

Le 
cygne

4
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MORPHOLOGIE GENERALE DE L’OISEAU…

Pour bien appréhender le monde des oiseaux, il est de toute importance de bien 
connaître sa morphologie globale!

Chacun de nos organes prend une forme différente 
suivant notre mode de vie.

La forme du bec par exemple sera différente suivant 
notre régime alimentaire et c’est pareil pour nos 

pattes et la forme générale de notre corps.

Nos plumes possèdent de drôles de noms : les 
rectrices, les rémiges et les tectrices.

5

Calotte

Joue

Nuque

Dos

Aile

Queue

Doigt

Patte

Flanc

Poitrine

Gorge

Bec
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Les plumes tectrices et les rémiges 
peuvent êtres primaires, secondaires 
ou  tertiaires. Les primaires sont 

celles situées à l’extérieur de l’aile et 
les tertiaires sont celles le plus 
proche du corps de l’oiseau.

Nos pattes peuvent êtres palmées 
ou non et donnent des indices sur 

l’endroit ou nous vivons…

• Les plumes rectrices sont celles de la 
queue, elles font office de gouvernail et 
permettent à l’oiseau de se diriger.

• Les rémiges sont les plumes qui 
permettent à l’oiseau de voler. Lorsqu’un 
éleveur souhaite que ses volailles ne 
s’envolent pas, c’est celles-ci qu’il coupe.

• Les tectrices sont des plumes de 
protection, elles ressemblent beaucoup à
du duvet.Rémiges secondaires

Rémiges primaires

Les différentes formes de pattes pouvant 
êtres observées : 

Lobées Simples Membranées

Entièrement 
palmées… … ou juste trois 

doigts!

Tectrices primaires

Tectrices 
secondaires

6
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SE NOURRIR…

Dans la nature, différentes 
ressources sont à notre 

disposition. Des végétaux, des 
graines, des petits poissons, ou de 

petits animaux. Selon notre 
régime alimentaire, notre bec a 
évolué au fil du temps nous 
permettant une meilleure 

adaptation!

Le bec des carnivores 
est plutôt crochu et 

permet de déchiqueter la 
viande. C’est le cas des 

rapaces.

Le bec des filtreurs est plutôt 
plat et allongé, il permet de 
filtrer l’eau à la surface. Le 

canard souchet est un très bon 
exemple.  Mais il permet aussi 
d’arracher les végétaux comme 

pour le canard colvert.

3
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Les oiseaux 
omnivores ont un 
bec à tout faire, il 
n’a pas de forme 
spécifique. C’est le 
cas des mouettes.

Les insectivores se 
nourrissent d’insectes, ils 
ont un bec allongé qui leur 

permettent d’attraper 
facilement ces petits 

animaux, c’est par exemple 
la rousserolle effarvatte.

6

le bec des oiseaux piscivores est fin 
et très rigide car il leur permet 
d’attraper les poissons et de les 

maintenir fermement  avant de les 
ingérer. Le martin pêcheur et le grèbe 

huppé sont piscivores.

8
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LES PELOTES DE REJECTION

Une fois les aliments ingérés, l’oiseau va les 
digérer de façon assez rapide. Certaines 

parties des aliments vont être trop rigides et 
risquent de perforer le tube digestif, elles 

sont alors rejetées  sous forme de pelotes de 
réjection. A l’intérieur, on y retrouve les 

coquilles, les arêtes ou les os. Tout ceci est 
entouré d’une gaine de poils.

Il est possible de retrouver ces déjections « in natura ». A l’aide de celles-ci, il est 
souvent possible de déterminer le régime alimentaire de l’oiseau et même son espèce! 

Suivant la forme des os retrouvés : tibias, boites crâniennes etc.... On retrouvera le 
régime alimentaire du rongeur et parfois même, si il était insectivore on pourra retrouver  

les restes de son repas!

Tout ceci se nomme la chaîne alimentaire.

Les petits oiseaux mangent, 
proportionnellement plus que les oiseaux de 

grande taille.

Ceci est essentiellement dû au fait que les 
petits oiseaux  ont  un métabolisme* plus 
actif et vont donc avoir besoin de plus 

d’énergie à fournir à celui-ci.

* Métabolisme : ensembles des dépenses en énergie nécessaires au bon 
fonctionnement d’un organisme.

La chaîne alimentaire :

Insecte rongeur oiseau 

3

Toutes les espèces ne rejettent pas de pelotes. Les oiseaux les plus connus sont les 
rapaces diurnes et nocturnes. Les pelotes rejetées par les oiseaux de jour contiennent 
moins d’os car ils produisent un suc digestif plus puissant. Il existe d’autres espèces 

comme le goéland qui rejettent également des pelotes mais faute d’os, on y trouvera des 
arêtes de poisson!

9
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SE DEPLACER…DES TECHNIQUES ADAPTEES…

Nos pattes sont 
adaptées à ce que nous 

faisons…elles ont 
différentes formes, 
différents aspects et 
différentes tailles!!

• Les pattes des foulques 
macroules sont facilement 

observables puisque c’est un 
oiseau qui n’est pas peureux 
et qui se trouve parfois sur les 

berges. Ses doigts sont 
lobés ce qui fait de lui un bon 
nageur tout en lui permettant 
de pouvoir se déplacer sur les 

berges.

• Les oiseaux qui vivent dans 
les arbres ou dans la 

végétation aquatique mais 
que l’on ne verra jamais nager 

sur l’eau ont des pattes 
simples munis de doigts leur 
permettant de s’accrocher. 
C’est le cas de la mésange à

longue queue.

• Le grèbe huppé possède 
des doigts membranés lui 
permettant de très bien 
nager sur l’eau. Il rare de 
voir cet oiseau hors du 
milieu aquatique. Il nage 
très bien mais est très mal 

à l’aise sur le milieu 
terrestre!

10
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Chez certains oiseaux, on observe une réelle adaptation au milieu 
aquatique, les doigts des pattes sont palmés! Ces oiseaux marchent de 
façon particulière, ils se dandinent mais en contre partie, ils nagent très 

bien!

• Pour certains, 
trois doigts sont 
palmés, c’est le cas 

des canards.

• Pour d’autres, c’est 
l’ensemble des 
doigts, soit les 
quatre, qui sont 

palmés! Les grands 
cormorans ont cette 

particularité.

Ce ne sont pas uniquement les doigts qui caractérisent les pattes des 
oiseaux, leur taille est également très importante. Elle nous renseigne sur le 

milieu de vie de l’oiseau. 

Ceux ayant les pattes les plus 
courtes, comme c’est le cas des poules 
d’eau ne pêchent pas et pour nager 
c’est bien plus pratique d’avoir des 

pattes courtes!

D’autres ont des pattes moins 
longues et des doigts non palmés, 
ce sont les limicoles, leurs pattes 
leur permet de « marcher » dans 
la vase, à l’affût de nourriture.

Certains comme les hérons ont des pattes 
très longues, ils ont l’air perchés! Ainsi ils 
peuvent facilement observer la vie aquatique 
et attaquer à l’aide de leur bec une proie qui 

passe.

11
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LA COMMUNICATION PAR LE CHANT !

Nous ne possédons pas la parole mais 
nous possédons le chant!! Cela nous 

permet de communiquer avec 
simplicité puisqu’à chacun de nos 
mouvements, à chacune de nos 
attitudes correspond un chant!

Il existe beaucoup de chants différents , suivant l’oiseau concerné le type de 
chant sera différent, certains oiseaux imitent même le chant d’oiseaux d’espèces 

différentes, c’est le cas de l’étourneau. 

• De contact

• De vol

• Entre les parents et les oisillons

• De mendicité

• Au moment de l’envol

• D’intimidation

• De harcèlement

• De reconnaissance individuelle

• Au sein des bandes d’oiseaux sociaux

Il existe, bien évidemment, un chant uniquement lié à la reproduction mais la 
communication hors cette période chez les oiseaux passe par les  différents 

chants et cris.

Liste non exhaustive des différents chants et cris pouvant êtres perçus :

12
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LA REPRODUCTION, TOUTE UNE AVENTURE !!!

Pour que notre espèce* ne 
disparaisse pas, nous nous 

reproduisons. Ceci s’effectue en 
différentes étapes et qui parfois 

sont très compliquées…

3

La période de reproduction commence par la recherche du 
partenaire idéal!

Certaines espèces vont êtres monogames, c’est-à-dire que 
pendant toute  la période parfois même toute leur vie, elles ne 

vont avoir qu’un seul partenaire alors que d’autres sont 
polygames et vont multiplier les partenaires!

• Il faut reconnaître son partenaire et 
souvent il existe un dimorphisme* 
entre mâles et femelles tout au long 
de l’année, comme chez le canard 

colvert.

• Certaines espèces arborent en période de 
reproduction un plumage particulier : le 
plumage nuptial. C’est le plus souvent les 
mâles qui changent de plumage pour attirer 
l’attention de la femelle. En plumage nuptial, 

le grèbe huppé possède une collerette 
rousse à la base du cou.

10

*Espèce : ensemble d’une population capable de se reproduire et d’assurer une 
descendance.

* Dimorphisme sexuel : différence nette de morphologie entre le mâle et la femelle.

♂

♀

13
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Lorsque que la partenaire idéale est choisie par le mâle, 
commence alors la parade nuptiale… Elle consiste à adopter 
toutes les stratégies pour attirer l’attention de la femelle et 
lui faire accepter l’accouplement! C’est rarement la femelle 

qui courtise le mâle!

• La communication des oiseaux lors de la reproduction passe souvent par le chant. 
Certains oiseaux vont utiliser le chant pour plaire à la femelle et vont faire connaître 

leur plus beau répertoire…

• Rien de tel pour plaire à une femelle oiseau 
que de lui offrir des présents! 

Cela peut-être de la nourriture, la femelle se 
met alors en position de juvénile : les ailes 

écartées et le bec tendu.

Les matériaux de construction du nid sont 
également très prisés, brindilles, branchages 

ou objet brillants comme chez les pies!

11

• Les mâles mettent également en exergue 
leur plus beaux apparats, les coloris vifs de 
leurs plumages sont mis en évidence.  Le 
moineau domestique qui n’a pas réellement 
de « couleurs » à mettre en évidence, hérisse 

les plumes de sa tête et de son cou pour 
mettre en évidence la petite bavette noire 

qu’il arbore pendant cette période.

12
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• La parade est également synonyme de mouvements stéréotypés très 
particuliers chez certaines espèces. Elle peut-être en vol, à terre ou sur l’eau. 

Parfois elle ressemble à une véritable danse! C’est un rituel qui s’exerce plusieurs 
fois, parfois en s’amplifiant jusqu’à ce que la femelle soit d’accord pour 

s’accoupler.

Par exemple, la parade du 
grèbe castagneux

(Tachybaptus rufficollis) est 
caractéristique : 

Le mâle hérisse son plumage

Il frappe l’eau à l’aide de son 
bec

Il plonge entièrement sous l’eau

Il éclabousse avec ses pattes

Il lui arrive parfois de rejeter la 
tête sur son dos

Il présente des fragments de 
végétaux à la femelle

Le mâle et la femelle plongent 
tout les deux et remontent à la 
surface en faisant des trilles.

3
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La construction du nid est une étape très importante car c’est en partie 
d’elle dont dépendra la survie de la progéniture.

Les matériaux de construction, le lieu et la taille du nid est fonction de 
l’espèce concernée. Ce sont parfois les deux oiseaux qui le construisent ou 

alors seulement la femelle.

Quelques exemples typiques de nids : 

• Le nid du Martin-pêcheur est situé tout au fond d’une cavité. On 
peut le trouver dans une falaise sablonneuse et parfois dans un creux 

d’arbre mais cela reste plus rare.

Les cavités des années précédentes ne sont généralement pas 
réutilisées car les nids sont souillés par les déjections et les restes de 

nourriture. Par contre au cours d’une même période, la femelle 
martin-pêcheur peut-être amenée à pondre 2 voir 3 fois.

• Le cygne est un des oiseaux volant le plus lourd. Son nid est 
impressionnant par sa taille. Il est situé sur les berges, à proximité de 

l’eau et camouflé. Il est constitué de branchages et plantes 
aquatiques.

• La rousserolle effarvatte construit 
son nid de manière atypique, il est 
suspendu dans les roseaux. Il est 

ainsi bien camouflé dans la 
végétation.

• Les foulques macroules et les 
grèbes construisent des nids 

« flottants » qui sont amarrés à des 
pontons ou à la végétation. Ainsi, 

ils suivent les fluctuations de niveau 
d’eau!

13

14

Attention à ne pas confondre un nid et un nichoir, les premiers sont naturels et 
construits par les oiseaux alors que les seconds sont mis en place et construits 

par l’homme dans un but de protection et de sauvegarde.

La mangeoire est également mis en place par l’homme.

16
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La couvaison s’effectue soit par les deux oiseaux du couple, soit par un seul 
qui va abandonner la femelle dès que celle-ci a pondu.

Lorsque celle-ci couve et doit aller se nourrir, soit elle quitte le nid en ayant 
pris soin de le camoufler avec la végétation alentour soit elle se fait 
remplacer le mâle qui prend alors le relais.

Le délai avant l’éclosion est très variable suivant les espèces; une fois les 
oisillons sortis de l’oeuf, deux possibilités vont se présenter : les petits vont 
être nidifuges ou nidicoles.

• Les petits nidifuges vont êtres capables de quitter le nid tout de 
suite après l’éclosion. Ils sont capables de se nourrir quasiment 
seuls, ils sont pourvus de duvet et ont les yeux ouverts. Ils ont 
malgré tout encore besoin de la protection de leurs parents!

C’est le cas par exemple du foulque et de la poule d’eau.

• Les petits nidicoles doivent rester au nid. Ils ont besoin de toute 
l’attention de leurs parents, ils sont quasiment nus et n’ont pas les 
yeux ouverts. Ils se nourrissent généralement des régurgitations de 

leurs parents.

C’est par exemple le cas de la mésange bleue.

L’émancipation correspond au moment ou les jeunes vont quitter le nid 
définitivement. Ils savent se protéger, se nourrir seuls et sont quasiment aptes à

se reproduire.

17
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MIGRATEURS ? HIVERNANTS?  SEDENTAIRES ?

Qu’est-ce que ça veut dire? 

Un oiseau hivernant peut-il 
devenir sédentaire? Quand 
peut-on observer les oiseaux 
migrateurs?

Et si je vous expliquais un peu 
tout ça, hein?3

• Les oiseaux migrateurs sont frileux, 
ils n’aiment pas les hivers trop froids et 
préfèrent les passer dans des régions 
plus tempérées et surtout parce que la 
nourriture y est plus abondante!!

Lorsque l’hiver arrive, ils sont déjà prêts 
depuis longtemps, ils ont fait des 
réserves en changeant leur régime 

alimentaire pour pouvoir survivre durant 
ce long voyage.

Certains des ces oiseaux migrateurs 
vont êtres hivernants, ils migrent mais 
c’est dans nos régions qu’ils viennent 

passer l’hiver!

Les trajectoires de migrations entre 
ceux-ci et les autres oiseaux migrateurs 

sont des migrations croisées.

Migrations hivernantes.

Migrations printanières

18
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Les migrations vont êtres effectuées soit le jour soit la nuit. On les dit diurnes
ou nocturnes.

L’avantage de la migration de nuit, c’est de pouvoir éviter les prédateurs, la 
chaleur et ainsi la déshydratation. 

Globalement, les oiseaux migrateurs ne vont voler que quelques heures dans la 
journée et vont s’arrêter pour se reposer et se nourrir. La traversée de certaines 
mers comme la méditerranée ne permet que peu de haltes et le trajet devient 
alors dangereux. Lors des périodes migratoires, le taux de mortalité est très 

élevé.

La migration est innée, c’est une certaine période de l’année qui va la 
déclencher.  Avant le « départ », on peut observer un changement du 

comportement alimentaire qui devient beaucoup plus riche en graisses.

La trajectoire de vol est transmise par les parents lors du premier voyage et 
elle reste ensuite ancrée à vie. Cependant, des expériences ont montré qu’il est 
possible de modifier cette trajectoire en apprenant à l’oiseau un autre trajet… à

l’aide d’un ULM par exemple!

Par contre, si le trajet n’est pas aléatoire, sa durée l’est. Parfois de jeunes 
oiseaux ayant plus de ressources énergétiques vont aller « plus loin » et vont se 

retrouver seuls en des lieux où il n’y aura pas obligatoirement la nourriture 
adaptée.

On voit souvent les oiseaux migrateurs voler en forme de V. L’oiseau de tête est 
guide et va utiliser plus d’énergie que les autres, il va ainsi « protéger « les 

autres qui feront moins de dépenses énergétiques.

Les dangers concernant les oiseaux migrateurs diurnes sont…les avions, les 
lignes à haute tension et la chasse!il n’est pas rare qu’une grue par exemple 

entre en collision avec un « oiseau motorisé »! L’oiseau ne s’en sort quasiment 
jamais et cela peut provoquer de grandes catastrophes aériennes. 

On peut différencier deux sortes de migrateurs, les migrateurs partiels et les 
migrateurs vrais!

Les migrateurs partiels sont ceux dont une partie de l’espèce va partir quand 
l’hiver arrive alors que d’autres vont se sédentariser. Tout dépend de la région dans 

laquelle vit l’oiseau. Le grèbe huppé fait partie de cette catégorie.

Les migrateurs vrais sont ceux dont toute l’espèce va migrer sans exception! Le 
petit gravelot est une espèce représentative.

19
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• Les oiseaux hivernants. 

Ils viennent passer l’hiver sous nos latitudes puis repartent dès le printemps 
vers leurs régions. C’est normalement le cas du grand cormoran mais sur nos 

lacs on le voit quasiment toute l’année. Il est devenu sédentaire.

Par contre, le canard souchet et la nette rousse sont hivernants sur nos lacs.

• Les oiseaux sédentaires vont élire domicile en un lieu et y passer les 
quatre saisons de l’année.

Le martin pêcheur est un oiseau sédentaire, il vit en couple et malgré les 
travaux d’aménagements des lacs, il ne s’est pas senti dérangé et est resté

sur le site. À vos jumelles pour l’observer près de la falaise!

• Plus rare, les oiseaux de passage. Il vont juste apprécier de faire 
une halte de courte durée sur notre site durant leur période de 
migration. Et si ils s’arrêtent ici c’est que le site leur est propice!

GREGAIRES OU SOLITAIRES ?

Les oiseaux grégaires sont ceux vivant en groupes. Ils vont même nicher en 
colonies nombreuses.  Les ressources peuvent ainsi être partagé sans conflit 
territorial. La survie est également améliorée car la vie en « communauté »
confère une protection face aux prédateurs. Ils sont plus facilement repérable 

pour l’observateur, ce sont, par exemple les grands cormorans.

Les oiseaux solitaires, comme leur nom l’indique, vivent seuls! On les 
retrouve en couple uniquement pendant la période de reproduction ou 
tout au long de l’année, il ne vivent jamais en communauté. C’est le 

cas des martins-pêcheurs.
20
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CANARD PLONGEUR OU CANARD DE SURFACE ?

Les canards plongeurs se nourrissent principalement en plongeant sous 
l’eau. Leur corps est plus lourd et leurs pattes sont situées plus en arrière 
de leur corps. Ils se dandinent maladroitement à terre! Ils s’envolent de 
façon très particulière, ils doivent battre longuement des ailes avant de 

pouvoir décoller. Ils volent moins bien que les canards de surface. C’est le 
cas des nettes et des fuligules.

Fuligule morillon (Aythya fuligula)

Les canards de surface trouvent leur nourriture à la surface de l’eau. Ils plongent 
parfois mais leur queue et leur pattes sortent de l’eau. Ils se nourrissent 

généralement de graines, d’algues et de petits mollusques trouvés dans la vase. Ils 
se dandinent également mais leur démarche est malgré tout plus commode que 

pour les précédents! Certains sont migrateurs et tous volent très bien.

Canards colvert (Anas platyrhynchos)
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LES ROSELIERES

Elles forment la frontière 
entre la terre et l’eau.

Elles sont constituées de 
végétaux aquatiques et 
constituent le lieu de vie 
de nombreux animaux 
que ce soit des oiseaux 

ou encore des 
amphibiens.

Durant les travaux de 
rénovation des lacs, elles 
ont étés réimplantées afin 
d’enrichir la faune du site.

• Les plantes ainsi mises en place sont des hélophytes, elle vivent dans le milieu 
aquatique et certains de leurs organes sont aériens. Leurs racines sont toujours 

immergées!

1 – les  carex 2 – les joncs 3 – les roseaux                 

4 – les scirpes 5- les iris 6- les massettes

7- les rubaniers 8- les nénuphars 

LES OISEAUX ET LEUR MILIEU

1 2
3 4 5 6 7

8
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Les hélophytes
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Les carex vivent sur les 
berges et attirent de 

nombreuses araignées et 
libellules. Ces plantes ont un 

rôle important dans la 
stabilisation des berges.

21

Les iris font de très jolies fleurs en 
mai-juin de couleur jaune ou 
violette. Lorsqu’ils ne sont pas 
fleuris, les feuilles forment des 

touffes d’un vert franc facilement 
reconnaissable. Ils hébergent les 

couples de libellules!

22

Les joncs poussent au 
bord du lac, près de l’eau, 

sur les berges. Il est 
courant et nous est plutôt 
familier! Ses feuilles sont 
sous forme de tubes fins.

23

Laiche élevée

Carex elata

Iris des marais

Iris pseudocorus

Jonc épars

Juncus effusus

23
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Les phragmites, plus communément 
appelés roseaux forment des touffes 
avec des inflorescences (ensembles de 
fleurs) de couleurs brun violacées. Elles 
sont présentes en grande quantité dans 

les roselières.

24

Les rubaniers, lorsqu’ils ne sont pas 
en fleurs, sont des plantes ressemblant 

beaucoup aux iris . Ils sont très 
décoratifs une fois fleuris et poussent 
« les pieds dans l’eau » ! Il ont un rôle 
épurateur et permettent ainsi à notre 
lac de rester sain de façon naturelle!

25

Les massettes également appelées 
typha. Elle est utilisée comme agent 
dépolluant, elle est donc très utile 

sur nos lacs tout comme les 
rubaniers, elle permet à notre eau de 
rester saine! Elle est par contre très 

envahissante.

26

Malgré ses feuilles flottantes, le 
nénuphar jaune est fixé au 

fond de l’eau! Il se trouve donc 
au bord, là où la profondeur est 
peu importante. Il fleurit en 
juillet et parsème nos lacs de 

taches jaunes.

27

Roseau commun

Phragmites australis

Rubanier rameux

Sparganium ramosum

Massette à large feuilles

Typha latifolia

Nénuphar jaune
Nuphar lutea
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• Les roselières sont indispensables à de nombreux oiseaux…

La rousserolle effarvatte 
(Acrocephalus scirpaceus) est 
inféodée au milieu aquatique, 
elle ne peut s’en passer. Elle 

construit son nid 
« suspendu » dans la 

végétation aquatique.  Elle se 
nourrit de petits insectes 

vivant près de l’eau et parfois 
« complète » son alimentation 
avec des gerris, appelés à tort 

araignées d’eau!

Le bruant des roseaux 
(Emberiza schoeniclus) est aisé
à reconnaître, il possède un 
capuchon ainsi que la gorge 

noire et un collier blanc. Il vit au 
sein des roselières où il se nourri 

d’arthropodes, insectes, 
mollusque et parfois de graines. 
Il construit son nid à partir de la 

végétation aquatique.

25

Les oiseaux

Le phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus) 
fréquente les roselière où il est 
facilement visible. Il se met à

chanter dès qu’un intrus pénètre 
son territoire. Il effectue un vol en 
parachute où il déploie ses ailes et 

sa queue afin d’atteindre un 
perchoir proéminent. Il se nourrit 

d’insectes et d’araignées.
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• Vous les entendez? Croa, croaa… si l’on s’approche, ils se taisent et ils 
sont difficiles à observer de près! Ce sont les amphibiens qui habitent nos 
lacs, les grenouilles et crapauds sont des anoures, ils n’ont pas de queue, 

par opposition aux tritons et salamandres qui sont des urodèles.

Le crapaud commun (Bufo bufo) possède 
une mauvaise image due à son aspect 

repoussant. Il est pourtant très utile dans les 
jardins car il se nourrit d’insectes, de larves et 

de vers. Il ne vit pas dans l’eau mais s’y 
reproduit uniquement.  Il est solitaire et 
pendant la saison chaude, il adopte une 
cachette et ne sort souvent que la nuit ou 

lorsqu’il pleut.  Ses pustules sont des glandes 
contenant du venin, elles sont très sensibles à
la dessiccation et doivent rester humides. Pour 
se défendre il sécrète une odeur proche de 

celle d’un champignon. Ce n’est que lorsqu’un 
prédateur l’ingère qu’il va sécréter un mucus 
venimeux paralysant ses proies. Malgré de 
nombreuses idées reçues, il est totalement 

inoffensif pour l’homme.

La grenouille verte (Rana esculenta) est 
plus difficilement observable. Elle pointe 

son museau effilé à la surface de l’eau et ne 
reste que très rarement posée sur les 
nénuphars. Par contre, on peut très 

facilement l’entendre! Elle passe la plupart 
de sa vie dans l’eau. Elle se confond 

facilement avec les espèces dont elle est 
hybride* : Rana ridibunda (la grenouille 
rieuse) et Rana lessonae (la grenouille de 
lessona). Elle se nourrit de petits insectes 
qu’elle intercepte très rapidement à l’aide 

de sa langue gluante.

* Hybride : génération descendant du croisement de deux espèces différentes.
26

Les amphibiens

Triton palmé (Lissotriton helveticus)
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LE BOIS DE L’ARBALETE …

Un peu d’histoire… Il y a bien 
longtemps, à l’arbalète se 
trouvait un château. Cette 
maison de campagne a été
construite pour Guy III, 

seigneur engagiste de Corbeil.

Aujourd’hui il ne reste que les 
communs de ce château, après 
l’abandon de celui-ci par son 
dernier propriétaire, les ruines 
ont étés détruites car jugées 
dangereuses par pour la 

sécurité publique.

On peut encore voir les restes 
des grilles de la propriété et au 

sein de la forêt on peut 
également rencontrer des 

vestiges de cette « maison des 
champs ».

• Le bois de l’arbalète possède une grande variétés d’arbres et d’arbustes…

Vous reconnaîtrez 
aisément les tilleuls, 

arbres feuillus d’environ 
20 mètres de haut avec 
le tronc droit et ses 
feuilles en forme de 
cœur. Ils vivent très 

longtemps.

27

LES OISEAUX ET LEUR MILIEU

La végétation
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L’érable sycomore fait partie des 
« classiques » de ce bois. Il fait partie 
des plus grands érables européens. Ces 
feuilles sont caractéristiques et qui n’a 
jamais joué à l’hélicoptère avec ses 

fruits appelées samares?!

L’érable plane possède des grandes 
feuilles, jusqu’à 15 cm. Il ressemble 
plus au platane qu’à l’érable sycomore 
mais la confusion reste impossible car 

son écorce est bien différente : 
l’écorce du platane se détache laissant 
apparaître le liège, ce n’est pas le cas 

chez l’érable plane.

Les feuilles de l’orme champêtre sont 
facilement reconnaissables, la base est 
très dissymétrique. C’est un arbre 

commun de nos forêt pouvant mesurer 
jusqu’à 30 mètres.

28

Le robinier également appelé
« faux-accacia » est un arbre 
de grande taille, environ 20 
mètres, ces feuilles sont 

reconnaissables car elles sont 
composées de plusieurs 

folioles.
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La grive draine (Turdus viscivorus) est la 
plus grosse grive européenne. Son 
plumage ventral est blanc tacheté de 

marron. Elle est se nourrit d’escargots, de 
vers, de fruits et de baies. Étrangement, 
elle se montre autant agressive envers ses 
congénères qu’envers ses prédateurs!

Le pic épeiche (Dendrocopos major) est un 
oiseau d’environ 20 cm. Il est principalement noir 
et blanc et possède une tache rouge à l’arrière de 

la tête et au niveau du croupion.

Il tape sur l’écorce des troncs d’arbres pour faire 
sortir les insectes dont il se nourrit. Il les attrape 

ensuite avec sa langue pointu et collante. Il 
tourne autour du tronc pour se faire repérer 

moins facilement

Le pigeon colombin (Columba
oenas) est oiseau gris-bleuté avec 
une tache métallique typique sur le 
jabot. C’est le plus petit membre 

appartenant au genre des colombes. 
Il apprécie les milieu forestiers de 
feuillus et se nourrit de graines, 

feuilles et bourgeons essentiellement.

29

• Le bois de l’arbalète offre un milieu de vie idéal pour les oiseaux forestiers…

Le geai des chênes (Garrulus glandarius) 
est un oiseau très simple à reconnaître. Il 
arbore de belles couleurs contrastées : son 
dos est rosé, il possède des bandes bleues 

vives sur les ailes et une « moustache » noire 
et épaisse. Il est bruyant, omnivore mais se 
nourrit essentiellement de glands qu’il cache 

mais…ne retrouve pas forcément!

Les oiseaux
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Le pinson des arbres (Fringilla coelebs) est 
un petit oiseau au plumage rouge rosé avec le 
croupion vert. Il se nourrit d’invertébrés, de 
chenilles et de graines. Le mâle est agressif 
pendant la période de reproduction. Il a été
menacé dans les années 1950 à cause de 
l’utilisation excessive de pesticides et 

insecticides. Il est maintenant commun et 
largement répandu.

Le rouge gorge (Erithacus rubecula) est 
très facilement reconnaissable grâce à sa 
gorge rouge! C’est un petit oiseau très 
commun et étant peu farouche vis-à-vis 
de l’homme. Il rentre d’ailleurs très 

facilement à l’intérieur des habitations. Il 
est également très agressif et hautement 

territorial à tel point qu’il lui arrive 
d’attaquer son propre reflet!

Le verdier d’Europe (Carduelis chloris) 
mesure environ 15 cm, son corps est 

trapu et plutôt rond. Son plumage est à
forte coloration verte, avec des taches 
jaunes vifs sur le bord des ailes. Il se 

nourrit essentiellement de baies, fruits et 
graines en abondance, les jeunes sont 

alimentés par des larves d’insectes. Vous 
pourrez l’observez plutôt en lisière de la 

forêt et dans les zones arbustives.

30
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LA PRAIRIE…

• De nombreux oiseaux, peuvent être observés sur la prairie près des lacs, à
vos jumelles!

Le tarier pâtre (Saxicola
torquatus) est un passereau 

reconnaissable à sa tête et à sa 
gorge noire. Il se nourrit surtout 
d’insectes qu’il capture à l’affut 
depuis un perchoir d’environ 1 
mètre de haut. Lorsque la 

végétation est trop haute, il vole 
sur place puis se précipite sur sa 

proie.

La fauvette grisette (Sylvia 
communis) possède une calotte grise 
sur la tête, le dos est brun et la gorge 
blanche. Elle se nourrit d’insectes et de 
baies rouges. Elle chante souvent du 

haut d’un buisson et a la particularité de 
hérisser les plumes de sa tête.

La linotte mélodieuse (Carduelis
cannabina) est reconnaissable au début du 
printemps à sa gorge et son front rouge 
vif. Elle est essentiellement granivore, son 
nom trouve alors son origine lorsque cette 
« tête de linotte » camoufle si mal son nid 

qu’il est bien souvent visité par un 
prédateur ou un promeneur curieux!

31
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Les oiseaux
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Le chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) possède 
un masque rouge sur la tête 
et des bandes jaunes vifs sur 

les ailes. Il apprécie les 
graines de diverses plantes 
dont les chardons dont il 
peut aisément se nourrir 
grâce à son bec long et 

pointu. Il fait son nid au bout 
de branches de vieux arbres 
fruitiers. Il a été menacé

vers la fin du XXème siècle à
cause des pesticides 

anéantissant les mauvaises 
herbes dont il se nourrit. Il 
était également capturé

comme oiseau d’ornement 
mais il est maintenant 

protégé et sa capture est 
interdite.

Le pouillot véloce (Phylloscopus
collybita) est une petit passereau 
commun au plumage gris verdatre

sur le dessus et blanc jaunâtre sur le 
ventre. Il est peu farouche et se 

nourri d’insectes et d’araignées. La 
femelle construit seule son nid dans 
les arbres avec brindilles et feuilles 

sèches.

32
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DES OISEAUX ANECDOTIQUES SUR NOS LACS …

Le cygne noir (Cygnus atratus) n’est pas 
une espèce « commune » de nos régions. Il 
est originaire d’Australie et en principe, ne 

vit que là-bas!

Il aurait été importé pour sa beauté, pour 
faire de lui un oiseau décoratif, captif!

Mais celui-ci s’est échappé et ainsi, on peut 
le voir sur nos lacs. En temps ordinaires, il 
vit en groupe très nombreux mais ici, cet 
oiseau nage seul au milieu des cygnes 

tuberculés…

33

Son plumage est noir excepté sur ses ailes où quelques plumes blanches 
apparaissent. Son bec est rouge avec une bande plus claire au bout.

Il se nourrit essentiellement de végétaux qu’il ramasse au fond de l’eau grâce à son 
long cou. Lorsqu’il mue, il perd intégralement ses plumes et ne peut plus voler, il 
devient donc très vulnérable face à ses prédateurs (néanmoins peu nombreux 
lorsqu’il est adulte), il se réfugie alors au centre des étendues d’eau ou là ou la 

végétation est dense.

Le vanneau téro (Vanellus chilensis) est loin 
d’être un oiseau commun sur nos lacs!!Il a 

malgré tout été aperçu sur le site alors qu’il vit 
uniquement en Amérique du sud. On peut le 
trouver sur les prairies humide ou près des 
fleuves et lacs. Il attrape sa nourriture en 

remuant la vase avec ses pattes!

Un autre oiseau qui a été vu exceptionnellement aux abords de nos 
lacs est la grande aigrette (Ardea alba). Cet oiseau fait partie des 
échassiers, elle mesure environ 1 mètre de haut. Son nom est du 
aux aigrettes qui tombent de ses épaules à sa queue en période 

nuptiale.
C’est un oiseau piscivore qui se nourrit uniquement de poisson, 
comme son cousin le héron. Elle utilise une de ses pattes pour 

agiter l’eau et elle attrape ensuite ses proies en les transperçant à
l’aide de son bec.

Elle a été menacée et à été proche de l’extinction à cause de ses 
jolies plumes qui ornaient les chapeaux au début du 20ème siècle. 
Elle actuellement protégée mais la dégradation des zones humides 

lui infligent de réelles menaces.
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LES MENACES ET LES MOYENS DE PROTECTION DES OISEAUX

Les menaces pour les oiseaux deviennent de plus en plus nombreuses, elles sont 
globalement liées à l’activité humaine.

La disparition et la fragmentation de l’habitat lié aux constructions urbaines tend à faire 
disparaître certaines espèces.

Les associations de protection des oiseaux sont de plus en plus nombreuses. Elles 
agissent en protégeant et en restaurant certains sites propices à une avifaune 

particulière.

Il existe des lois œuvrant pour la protection des animaux et des oiseaux en 
particulier.

La réintroduction d’espèces est également devenue une des pratiques utilisées 
pour reconstituer une population d’espèce semblable à une population éteinte.

En contre partie, la chasse permet la régulation de population lorsqu’elle est contrôlée. 
Dans certaines forêts, les sangliers sont omniprésents, à tel point qu’il est nécessaire 
d’intervenir afin de réguler les populations. La chasse est alors le moyen utilisé ! 

Au cours des années 1950, l’utilisation non raisonnée de pesticides et autres produits 
polluants a nuit à de nombreuses espèces. Les oiseaux se nourrissant d’insectes se sont 

vus privés de nourriture. D’autres au sommet de la chaine alimentaire ont étés les 
premières victimes des pollutions car ils concentraient à forte dose les polluants.

Le trafic d’oiseaux exotiques a conduit au déclin de certaines espèces comme certains 
perroquets. Les chardonnerets ont également étés menacés mais grâce à des moyens de 
prévention et de protection cette espèce a pu être conservée. Depuis 1973, la convention 
de Washington règlemente de façon très spécifique le commerce international des espèces 

faunistiques et floristiques.

Le trafic animal est le troisième trafic illégal au monde après le trafic de drogue et 
d’armes.

La chasse décime de nombreuses populations si 
elle n’est pas justifiée. La population de Dodos sur 
l’île Maurice a été totalement détruite. Ces oiseaux 

avait perdu toute capacité de vol faute de 
prédateur, lorsque l’homme est arrivé, il en a 

grandement profité en chassant cet animal qui ne 
pouvait pas lui échapper!

34

Les menaces

Les moyens de protections
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MEMENTO DU PARFAIT OBSERVATEUR

• Restez discret, vous devez vous fondre dans leur univers si vous souhaitez 
apprécier à leur juste valeur la vie des oiseaux.

• Respectez-les, si vous trouvez un nid, des œufs ou des jeunes, n’y touchez 
pas.

• Regardez où vous marchez, vous pourriez faire des rencontres intéressantes et 
surtout éviter de piétiner sur un nid ou un oisillon…

• Soyez patients, la nature est capricieuse, elle ne vous dévoilera pas tout ses 
secrets si vous ne prenez pas le temps de l’observer.

• Pas de regrets, vous repartez déçus car vous n’avez rien vu (ou vous avez cru 
ne rien voir!) ce sera pour la prochaine fois!

• Équipez-vous, chaussures confortables, éventuellement un vêtement de pluie, 
des couleurs neutres pour ne pas effrayer les oiseaux et pour qu’ils ne portent pas 
attention à vous. Pensez à emmener jumelles, appareil photo, un carnet de note est 
toujours utile ainsi qu’un guide d’ornithologie.

• Respectez le site, vous êtes sur un site naturel, ne jetez pas vos déchets, 
des poubelles sont à votre disposition. Des toilettes sèches sont également 
présentes sur le site, elles fonctionnent sans eau, dans le respect de 
l’environnement.

• Des associations spécialisées dans l’ornithologie peuvent répondre à
toute vos questions et organisent ponctuellement des « sorties 
découvertes ». N’hésitez pas à les contacter!

35

LPO : 62 rue Bargue

75015 PARIS

Tel : 01.53.58.58.38    ile-de-France@lpo.fr

CORIF : Maison de l’oiseau

Parc forestier de la Poudrerie

Allée Eugène Burlot

93410 VAUJOURS

Tel : 01.48.60.13.00     corif@corif.net
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COMMENT LES IDENTIFIER ?

Remplissez avec soin cette fiche, l’identification sera plus simple.

Quelques précisions sur les différents critères…

• La taille de l’oiseau : petite moyenne grande

• La longueur du cou : petite, moyenne , grande

• La longueur des pattes : petite, moyenne, grande

• La forme du bec : aplati, long, puissant…

•La couleur du plumage : dos, ventre et tête.

• Le type de vol : battement d’ailes régulier, battements réguliers suivis de 
période où l’oiseau plane, cercles, vol très rapide pour pêcher par exemple…

• Le comportement de l’oiseau : recherche de nourriture, nidification, 
parade nuptiale…

• La période : saison, temps, moment de la journée…

Un tableau récapitulatif à remplir est plus facilement utilisable, n’hésitez pas à le 
photocopier!

36
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NOM DE 
L’OISEAU

Période

Comportement 
de l’oiseau

Type de vol

Couleur du 
plumage

Forme du bec

Longueur des 
pattes

Longueur du 
cou

Taille de 
l’oiseau

Espèce 4Espèce 3Espèce 2Espèce 1
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LISTE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES 

SUR LE SITE DES LACS EN DATE DU 31 DECEMBRE 2007

113 ESPECES OBSERVEES

1 Grèbe huppé

2 Grèbe castagneux

3 Grèbe à cou noir

4 Grand cormoran

5 Aigrette garzette

6 Grande aigrette

7 Cygne tuberculé

8 Cygne noir

9 Bernache du Canada

10 Oie cendrée

11 Tadorme de Bellon

12 Tadorme Casarca

13 Canard colvert

14 Canard siffleur

15 Canard chipeau

16 Canard

17 Souchet

18 Canard pilet

19 Canard mandarin

20 Macreuse brume

21 Canard à collier noir

22 Sarcelle d’hiver

23 Sarcelle d’été

24 Nette rousse

25 Fuligule morillon

26 Fuligule milouin

27 Harle huppé

28 Faucon crécerelle

29 Barge rousse

30 Fauvette à tête noire

31 Fauvette grisette

32 Roitelet huppé

33 Roitelet à triple bandeau

34 Mésange à longue queue

35 Mésange huppée

36 Mésange charbonnière

37 Corbeau freux

38 Bouvreuil pivoine

39 Faucon hobereau

40 Epervier d’Europe

41 Balbuzard pêcheur

42 Faisan

43 Perdrix rouge

44 Foulque macroule

45 Poule d’eau

46 Petit gravelot

47 Grand gravelot

48 Bihoreau gris

49 Bécasseau sanderling

50 Bécasseau cocorli

51 Vanneau huppé

52 Vanneau téro

53 Buse variable

54 Chevalier guignette

55 Chevalier culblanc

56 Chevalier gambette

57 Chevalier aboyeur

58 Chevalier sylvain

59 Bécassine des marais

60 Bécasse des bois

61 Mouette rieuse

62 Goéland leucophé

63 Goéland brun

64 Sterne pierregarin

65 Guifette noire

66 Pigeon ramier

67 Pigeon bizet

68 Sterne naine

69 Oie d’Egypte

70 Mésange bleue 

71 Grimpereau des bois

72 Sitelle torchepot

73 Etourneau sansonnet

74 Geai des chênes

75 Pie bavarde

76 Corneille noire

77 Pigeon colombin

78 Tourterelle turque

79 Tourterelle des bois

80 Coucou gris

81 Perruche à collier

82 Martin pêcheur

83 Martinet noir

84 Hirondelle de rivage

85 Hirondelle rustique

86 Hirondelle de fenêtre

87 Pic noir

88 Pic vert

89 Pic épeiche

90 Pic épeichette

91 Bergeronnette des ruisseaux

92 Bergeronnette grise

93 Bergeronnette printanière

94 Accenteur mouchet

95 Troglodyte mignon

96 Rouge gorge

97 Merle noir

98 Grive draine

99 Grive musicienne

100 Rousserolle effarvatte

101 Phragmite des joncs

102 Héron cendré

103 Héron garde bœufs

104 Bruant des roseaux

105 Pouillot véloce

106 Moineau domestique

107 Moineau friquet

108 Pinson des arbres

109 Verdier d’Europe

110 Tarin des aulnes

111 Pipit spioncelle

112 Chardonneret élégant

113 Mésange nonette
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Accenteur mouchet Prunella modularis LPO / S.NYS
Aigrette garzette Egretta garzetta de passage 20-juin-08 LPO / S.NYS
Bécasseau variable Calidris alpina 07-avr-08 S.NYS
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea S.NYS
Bergeronnette grise Motacilla alba LPO
Bergeronnette printannière Motacilla flava 20-avr-08 S.NYS
Bernache du canada Branta canadensis Nicheur LPO
Bruant des roseaux Emberiza shoeniculus 23-mars-08 LPO / S.NYS
Canard chipeau Anas strepera 16-avr-08 Etang de l'arbalète S.NYS
Canard colvert Anas platyrynchos Nicheur LPO 
Canard pilet Anas acuta de passage 17-mars-08 LPO
Canard siffleur Anas penelope de passage 17-mars-08 LPO / S.NYS
Canard souchet Anas clypeata 07-avr-08 S.NYS
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Nicheur S.NYS
Chevalier aboyeur Tringa nebularia 04-juil-08 Etang de la place verte LPO / S.NYS
Chevalier culblanc Tringa ochropus 07-avr-08 Etang de l'Arbalète LPO / S.NYS
Chevalier guignette Actitis hypoleucos LPO
Chevalier sylvain Tringa glareola 04-mai-08 S.NYS
Corneille noire Corvus corone S.NYS
Coucou d'europe Cuculus canorus 12-mai-08 S.NYS
Cygne noir Cygnus atratus 16-mai-08 Etang de l'arbalète S.NYS
Cygne tuberculé Cygnus olor Nicheur LPO
Epervier d'europe Accipiter nisus 08-mai-08 S.NYS
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LPO
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 23-mars-08 S.NYS
Faucon hobereau Falco subbuteo de passage 20-mai-08 LPO / S.NYS
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LPO / S.NYS
Fauvette grisette Sylvia communis 05-mai-08 voie SNCF S.NYS
Foulque macroule Fulica atra Nicheur S.NYS
Fuligule milouin Aythya ferina fev2008 / 07 avr 2008 S.NYS
Fuligule morillon Aythya fuligula fev 2008 S.NYS
Geai des chênes Garrulus glandarius S.NYS
Goéland brun Larus fuscus 04-avr-08 Etang de la plaine basse S.NYS

INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DES LACS DE L'ESSONNE 2008
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Grand cormoran phalacrocorax carbo LPO
Grèbe castagneux Tachybabtus ruficollis Nicheur S.NYS
Grèbe huppé Podiceps cristatus Nicheur LPO
Grive draine Turdus viscivorus LPO / S.NYS
Grive musicienne Turdus philomelos 17-mars-08 LPO / S.NYS
Héron cendré Ardea cinerea Nicheur LPO / S.NYS
Héron gardeboeuf Bulbucus ibis 01-mai-08 LPO / S.NYS
Hirondelle de cheminée Hirundo rustica 07-avr-08 Etang de l'Arbalète S.NYS
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 07-avr-08 Etang de l'Arbalète S.NYS
Hirondelle de rivage Riparia riparia 07-avr-08 Etang de l'Arbalète S.NYS
Martin pêcheur Alcedo atthis S.NYS
Martinet noir Apus apus 21-avr-08 S.NYS
Merle noir Turdus merula S.NYS
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus S.NYS
Mésange bleue Parus caerulus LPO
Mésange charbonnière Parus major S.NYS
Mésange nonnette Parus palustris LPO / S.NYS
Moineau domestique Passer domesticus LPO / S.NYS
Moineau friquet Passer montanus 20-avr-08 S.NYS
Mouette rieuse Larus ridibundus LPO / S.NYS
Nette rousse Netta rufina hivernant fev 2008 Etang de la place verte LPO
Oie cendrée Anser anser 07-avr-08 Etang de la justice S.NYS
Ouette d'égypte Alopochen aegyptiacus de passage 21-mai-08 S.NYS
Perruche à collier Psittacula krameri S.NYS
Petit gravelot Charadrius dubius 07-avr-2008 / 5 mai 2008 Etang de l'Arbalète S.NYS
Phragmite des joncs Acrocephalus shoenobaenus 01-mai-08 S.NYS
Pic épeiche Dendrocops major Bois de l'arbalète S.NYS
Pic vert Picus viridis LPO
Pie bavarde Pica pica S.NYS
Pigeon biset Columba livia S.NYS
Pigeon colombin Columba oenas 21-avr-08 Bois de l'arbalète S.NYS
Pigeon ramier Columba palumbus S.NYS
Pinson des arbres Fringilla coeleps LPO / S.NYS
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Pipit spioncelle Anthus spinoleta 16-avr-08 LPO
Pouillot véloce Phylloscopus collibita LPO
Poule d'eau Gallinula chloropus S.NYS
Rouge gorge Erithacus rubecula LPO / S.NYS
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 19-mai-08 Rue du Clotay S.NYS
Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus S.NYS
Sarcelle d'été Anas querquedula 04-mai-08 LPO
Sarcelle d'hiver Anas crecca de passage 17-mars-08 S.NYS
Sitelle torchepot Sitta europea 21-avr-08 Bois de l'arbalète LPO
Sterne naine Sterna albifrons tentative de nidification 15-juin LPO
Sterne pierregarin Sterna hirundo Nicheur Etang de la plaine basse LPO
Tadorne de belon Tadorna tadorna de passage 21-juin-08 LPO
Tourterelle des bois Streptopelia turtur de passage 13-mai-08 LPO
Tourterelle turque Streptopelia decaocto Etang des Castors LPO
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LPO
Vanneaux huppé Vanellus vanellus 30-mars-08 LPO
Verdier d'europe Carduelis chloris LPO
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Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
Bergeronnette grise Motacilla alba
Bernache du canada Branta canadensis
Canard chipeau Anas strepera Janvier / février/ mars
Canard colvert Anas platyrynchos
Canard souchet Anas clypeata
Chardonneret élégant Carduelis carduelis
Corneille noire Corvus corone
Cygne tuberculé Cygnus olor
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris
Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Foulque macroule Fulica atra
Fuligule milouin Aythya ferina Février/ mars
Goéland brun Larus fuscus Février
Grand cormoran phalacrocorax carbo
Grèbe castagneux Tachybabtus ruficollis
Grèbe huppé Podiceps cristatus
Grive musicienne Turdus philomelos
Harle bièvre Mergus merganser Février
Héron cendré Ardea cinerea
Merle noir Turdus merula
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Mésange bleue Parus caerulus
Mésange charbonnière Parus major
Moineau domestique Passer domesticus
Mouette rieuse Larus ridibundus
Oie cendrée Anser anser
Pic épeiche Dendrocops major
Pie bavarde Pica pica
Pigeon ramier Columba palumbus
Pinson des arbres Fringilla coeleps
Poule d'eau Gallinula chloropus
Rouge gorge Erithacus rubecula
Sarcelle d'hiver Anas crecca Février / mars
Tadorne de belon Tadorna tadorna Février
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
Verdier d'europe Carduelis chloris
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INTRODUCTION

L’autoroute A6 est classéevoie à grande circulation.
En application du Code de l’Urbanisme, au titre de l’article L 111-1-4, une bande
d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de la voie sur une profondeur de 100 
mètres.
Ce dispositif a pour objectif de lier la possibilité de construire à la mise en œuvre, dans 
les documents d’urbanisme, des outils garantissant une qualité de ces projets aussi
bien du point de vue de l’architecture, du paysage, des accès que de la sécurité.

Cette étude vise à analyser l’ensemble du périmètre concerné par l’application des 
dispositions de l’article L 111-1-4 pour définir un parti paysager global cohérent.
Une attention particulière est portée sur le site dit « Têtes de Pont », compte tenu des
projets actuels et futurs qui concernent ce secteur.
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1–ANALYSE DU SITE

A. Localisation

Un axe routier important sur le territoire communal de Grigny

L’axe de l’autoroute A6 traverse la commune de Grigny dans une orientation sud-est /
nord-ouest.

Le secteur concerné est situé
au centre de la commune.
Les terrains le constituant se
trouve de part et d’autre de 
l’autoroute A6.
L’unique entrée de ville depuis 
l’autoroute A6, s’effectue par la 
RD 310.
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B. Les servitudes d’utilité publique

Il convient dans un premier temps d’examiner les différentes servitudes d’utilité publique 
qui s’appliquent sur le secteur.
Ainsi, le secteur est astreint à trois types de servitudes :

 servitudes relatives aux transmissions radioélectriques.
 servitudes liées à la conservation des eaux.
 servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage liées aux aérodromes
d’Orly et de Brétigny sur Orge.

Code Type de servitude Implication Références
juridiques

Organisme responsable de la
servitude

PT 2 Servitudes relatives
aux Transmissions
radioélectriques

Plafonnement
des hauteurs de

construction
(cotes N.G.F.)

Décret du
02.06.1978

Service Spécial des Bases
Aériennes d’Ile de France

AS.1 Servitudes relatives
à la conservation
des eaux

Limitation du droit
d’utilisation des 

sols

Article L.20 du
Code de la

Santé Publique
Loi n°64.1245
du 16.12.1964

Loi du
03.01.1992

Décret modifié
89.3 du

03.07.1989

Ville de Paris (Section des
dérivations et canaux)

T 5

T4

Servitudes
aéronautiques de
dégagement et de
balisage liés aux
aérodromes d’Orly 
et de Brétigny sur

Orge

Plafonnement
des hauteurs de

construction
(cotes N.G.F.)

Décret du
05.06.92

Arrêté
Préfectoral du

20.10.03

Direction Départementale de
l’Equipement (BRNPE)

Il convient de noter que ces trois servitudes ont des incidences directes sur l’aménagement de la
zone (Cf. carte ci-après).
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C. Description du site et de son environnement

L’étude concerne la totalité de la portion de l’autoroute A6 traversant la commune de 
Grigny.
L’altitude est comprise entre 75 et 80 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le site est situé de part et d’autre de l’autoroute A6et profite d’une position centrale à
l’échelle du territoire communal.
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Au regard de la valeur écologique du site :

L’inventaire régional (source D.I.R.E.N) recense un secteur d’intérêt écologique proche du 
site étudié.
Il s’agit de la zone comprise entre les lacs de Grigny située au Nord de la commune et les 
bords de Seine, recensée comme une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF) de type II.

D’après la Directive Habitat, Faune, Flore 92/43 (Natura 2000), la zone étudiée n’est pas 
éligible à l’appellation de «site Natura 2000 ».
Le site d’étude regroupe des habitats artificiels, typiquement des habitats sous l’influence 
marquée de l’homme, qui ne présentent pas d’intérêt écologique particulier.
En effet, il correspond à des terrains dont l’usage était autrefois dédié à l’agriculture, 
activité qui occupait une grande partie du territoire communal, mais qui du fait d’un 
développement urbain soutenu depuis les années 1960, a connu une très forte
décroissance. Ces emprises foncières restent inexploitées depuis des années.

L’analyse écologique du site est développée selon les grands types d’habitats biologiques 
rencontrés en se fondant sur la typologie CORINE Biotopes qui correspond à une
typologie européenne normalisée pour la description et l’évaluation patrimoniale des 
écosystèmes.
L’approche par habitats biologiques est intéressante car elle permet une évaluation
globale de la potentialité du milieu, même en l’absence d’inventaire exhaustif de la flore et 
de la faune.

Vue sur une partie du site depuis l’échangeur de la RD 310

D’après la typologie CORINE Biotopes, le site étudié correspond au chapitre 8 concernant 
les terres agricoles et les paysages artificiels, notamment la sous-partie sur les terrains en
friches et terrains vagues.
A ce titre, une friche est définie comme un champ abandonné ou au repos (jachère), bord
de route et autre espace interstitiel sur des sols perturbés. Ils sont colonisés par de
nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois des
habitats qui peuvent être utilisés par des animaux d'espaces ouverts.
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Au regard des entités paysagères et urbaines :
L’environnement proche de cet axe regroupe plusieurs séquences paysagères et
différentes occupations du sol. On rencontre des espaces construits, des espaces
anciennement agricoles, des espaces en friches…

Sur le territoire de la ZAC, on peut définir 3 séquences principales le long de l’axe A6.
Ce site, dans le prolongement du projet de ville, constitue un enjeu important pour la
commune dans le cadre du développement urbain, social et de la vie économique locale.
En effet, de par sa situation, le secteur d’étude présente toutes les caractéristiques pour
accueillir à la fois des logements, des activités et des constructions d’intérêt collectif et de 
services publics.

La zone est délimitée au Nord et au Sud respectivement par ses limites communales avec
Viry-Châtillon et Ris-Orangis.
Il faut noter que sur les territoires des deux communes voisines se sont développés des
zones d’activités économiques.
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Séquence 1

Localisation et descriptif

- De la zone d’Activités de Viry-Châtillon
jusqu’au collège Delaunay;

- Espace anciennement agricole, ouvert
à l’urbanisation regroupant des 
constructions à usage d’activités, type 
PME-PMI ;

- Bordée au Nord par la zone
pavillonnaire du quartier du Village ; et
au Sud par le quartier de la Grande
Borne.

Enseignements

Atouts :
- Zone tampon entre l’autoroute et le 

Village ;
- Activités déjà présentes sur le site,

notamment sur le secteur dit du
Moulin.

Contraintes :
- le site accentue la séparation entre le

quartier de la Grande Borne et le
Village.

Enjeux :
- Développer l’économie locale, en

accueillant de nouvelles entreprises sur le territoire communal ;
- Former un front bâti permettant de

préserver les quartiers résidentiels du
Village.
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Séquence 2

Localisation et descriptif

- Du quartier des Sablons (entité
de Grigny 2), secteur
d’habitatcollectif au Nord à la
zone d’activités économiques 
des Radars au Sud de
l’autoroute A6;

- Secteur intégrant les 2 uniques
franchissements de l’autoroute 
A6 sur la commune :

* la RD 310, est un axe routier de 2x2
voies qui constitue l’une des principales 
voies de transit traversant la commune ;
* la passerelle de la rue du Minotaure
est une voie en sens unique qui permet
de relier le quartier de la Grande Borne
au Village, par la route du Plessis.

Enseignements

Atouts :
- Séquence marquant l’entrée de 
ville depuis l’autoroute;

- Secteur contigue aux deux
entités urbaines, Cœur de ville et 
la Grande borne ;

- Un talus sur les franges nord de
l’autoroute constitue un écran 
visuel en vis-à-vis de celle-ci.

Contraintes :
- Le secteur est difficilement

accessible aux piétons,
- Des nuisances sonores

engendrées par l’autoroute A6 ont abouti à la réalisation d’un mur antibruit, isolant 
encore davantage, notamment visuellement, le quartier de la Grande Borne.
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Enjeux :
- Relier les différentes entités urbaines ;
- Garantir une qualité d’aménagement autour des franchissements.

Séquence 3

Localisation et descriptif

- Du quartier des Tuileries (entité de Grigny 2)
à l’autoroute A6,

- De l’échangeur de la RD 310 à l’Ouest au 
tronçon à ciel ouvert de la ligne ferrée du
RER.

Enseignements

Atouts :
- Zone en friche formant une zone tampon

entre le quartier résidentiel des Tuileries et
l’axe autoroutier;

- Secteur à proximité de la zone d’activités de 
Ris-Orangis ;

- Accès prioritaire depuis l’autoroute.

Contraintes :
- Le secteur est difficilement accessible aux

piétons.

Enjeux :
- Redynamiser l’économie locale en favorisant l’implantation de nouvelles 

entreprises (type activités PME-PMI) ;
- Offrir un espace vert de qualité aux résidents de Grigny 2.
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- Créer un front bâti afin d’atténuer les nuisances et de participer à la qualité urbaine, 
architecturale et paysagère depuis l’autoroute.
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D. La vie économique locale

L’objectif de l’’équilibre Habitats / Emplois et redynamyser l’activité économique:

Il s’agit d’un des objectifs du Grand Projet de Ville prônée par l’équipe municipale.
Afin d’améliorer cet équilibre, ceci passe parle développement de :
- la zone d’Activités des Radars, 
-la Plaine Basse,

Par la réalisation du projet cœur de ville programmant 38.000 m² de commerces, mais
aussi par l’urbanisation des abords de l’autoroute compris dans le périmètre de la ZAC 
Centre-ville créée en 1996.

Grigny se signale par son rôle économique faible au regard de ses potentialités
théoriques de développement (présence de l’autoroute A6): le taux d’emploi n’était en 
effet que de 0,5 en 1999 ce qui signifie que la commune propose 1 emploi pour 2 actifs,
soit lègerement plus faible que pour le département (0,8).
De plus sur ces emplois, seuls 31% sont occupés par des grignois.
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2 – UN PROJET DE QUALITE AU REGARD DE L’ARCHITECTURE, DE
L’URBANISME ET DES PAYSAGES

A. Rappel des dispositions au titre de l’article L 111-1-4 du code de
l’urbanisme

L’article L 111-1-4 est rédigé comme suit « en dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de
100mètres de part et d’autre de l’axe routier (au sens de l’article L222-1 à L 222-5 du
Code de la Voirie routière), de route express (au sens des articles L 151-1 à L 151-5) et
des déviations (articles L 152-1 et L 152-2); ou de 75 mètres de part et d’autre des autres 
routes classées à grande circulation en vertu de l’article R1 du Code de la Route ».

Cette interdiction ne s’applique pas:
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures

routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d’exploitation agricole,
- aux réseaux d’intérêt public.

L’inconstructibilité qui frappe, depuis le 1er janvier 1997, les espaces non urbanisés qui
longent les autoroutes, routes express, déviations et autres routes classées à grande
vitesse vise à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des
voies routières les plus importantes. Ces qualités sont à apprécier au regard d’un certain 
nombre de critères, dont la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, paysagère et urbaine.
Par conséquence, la zone, sur une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de 
l’autoroute A6, ne peut faire l’objet de construction que dans la mesure où le document 
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d’urbanisme instaure des règles justifiées et motivées, au regard notamment des risques 
de nuisances et des incidences induites par le projet sur la sécurité, l’environnement, le 
paysage, l’urbanisme et l’architecture.
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B. La zone concernée

Synthèse :

1- Ces zones présentent les mêmes caractéristiques, en terme d’enseignements et 
d’enjeux, et notamment celui de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et de
relancer l’économie locale.

De plus, ces séquences répondent à des principes de composition urbaine similaires.
A l’heure actuelle, l’urbanisation est déjà achevée sur plusieurs secteurs notamment le 
secteur dit du Moulin.

Les règles d’implantation des constructions futures s’inscrivent dans la continuité des 
constructions existantes.
Le recul par rapport à l’axe de l’autoroute A6 est au minimum de 70 mètres.

Aucun accès depuis l’autoroute A6 n’est prévu, il n’y a donc pas de réel impact au niveau
de la desserte.
Comme pour le reste de la zone, la desserte s’effectue depuis les échangeurs existants.

2- Compte-tenu des projets, la zone dite « Têtes de pont » mérite une attention
particulière au titre du L.111-1-4.
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La zone « Têtes de pont »

Localisation et descriptif

- Du collège Delaunay à la
RD 310.

- De l’accès desservant le 
futur cœur de ville à la
place des damiers.

Enseignements
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Atouts :

- Ce secteur est géographiquement le point de rencontre entre les différentes entités
urbaines que sont: la Grande Borne, Grigny 2, le Damier, Cœur de ville.

Contraintes :

- 3 éléments du site actuel accentuent la coupure entre les 2 rives du territoire :
* l’autoroute A6,
* les acqueducs des eaux de la vanne et du Loing,
* L’infrastructure du projet SNCF dit «Tangentielle sud »
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C. Les enjeux

La réalisation d’un site à vocation mixte économique, commercial, équipement publics, 
logements…  sur le terrain est conditionnée par la levée de l’inconstructibilité au titre de
l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.  Le parti d’aménagement 
répondra très directement aux critères fixés par le code, pour autant l’aménagement du 
site présente d’autres enjeux non plus liés à l’autoroute mais induits par les autres facettes
du secteur. L’objectif est bien de prendre en compte la totalité de ces enjeux dans le cadre 
du parti d’aménagement (cf.carte des enjeux)
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D Le parti d’aménagement

Afin d’aménager cet espace actuellement inexploité et qui permettra de redynamiser
l’activité économique et de réduire ainsi les déséquilibres entre habitat et emploi que l’on 
peut constater aujourd’hui; tout en tenant compte des autres problématiques identifiées, il
s’agit de proposer un parti d’aménagement d’ensemble cohérent qui tienne compte:

- des nuisances,
- de la sécurité,
- de la qualité architecturale, paysagère et urbanistique

Ainsi, le parti d’aménagement retenu se compose de la manière suivante:

Au regard  de l’intégration urbaine et architecturale

 Assurer une accroche forte avec les entités urbaines du cœur de ville et du 
Damier, en réalisant des ouvrages de liaisons et 4 « têtes de pont » associées.

 Proposer des projets d’équipements importants associés à des élements de projets 
commerciaux générateurs d’animation urbaine.

 Porter une attention particulière à la qualité architecturale de l’entrée de la zone, 
afin de marquer l’entrée de ville de Grigny depuis l’autoroute.

 Créer deux places urbaines fortes permettant de jouer le rôle de carrefours entre
les différentes entités urbaines.

 Réaliser un franchissement sous la forme d’une portion de boulevard urbain 
permettant d’assurer une desserte optimale du site.

 Réaliser une ligne de Tram-train (encore à l’étude) reprenant le tracé du bus n°402 
en direction de la gare du RER D Grigny Centre.

Au regard de l’intégration paysagère

 Réaliser un mail planté de part et d’autre de la nouvelle route du Minotaure.
 Mettre en valeur le talus afin de masquer la vue de la zone aux automobilistes.
 Réaliser une trame verte, le long du tracé de la Tangentielle sud.
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Coupe schématique sur le franchissement
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3–UN PROJET DE QUALITE AU REGARD DES NUISANCES ET DE LA
SECURITE

 Au regard des impacts sur le réseau routier et la circulation :

Les impacts sur le réseau routier et la circulation sont mesurés à partir de l’étude 
de circulation réalisée sur la zone en 2006.

A l’horizon 2015, en terme de flux, il ressort de cette étude que:

- L’opération «Cœur de ville» générera près de 1000 véhicules à l’heure de pointe 
du samedi après-midi.
- Les autres lots de la ZAC généreront jusqu’à 940 véhicules aux heures de pointe 
en semaine.

En terme de réseau et voiries, l’étude montre que:

- la création d’une voie complémentaire, parallèle à l’autoroute A6 permettra un 
délestage de la route de Corbeil qui connaît actuellement des problèmes de
fluidité.

- L’axe de la rue du Minotaure sera prolongé de l’autre côté de l’autoroute A6 et 
reliera le quartier de la Grande Borne au nouveau Cœur de ville. Ce nouvel axe 
utilisera l’ouvrage de franchissement de l’autoroute déjà existant. Ce 
franchissement devra nécessairement être mis à double sens afin de ne pas
surcharger le pont de la RD 310.

(Source : Image indicative, Etude de circulation avec
ZAC finalisée, CDVIA, mars 2006)
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- Afin de limiter les difficultés de fonctionnement prévisibles sur le giratoire Est du
diffuseur RD 310 / A6. L’hypothèse d’aménagement en giratoire à feux sera envisagée.

- les autres carrefours de la zone d’étude devraient présenter un fonctionnement 
satisfaisant si certains aménagements mineurs sont effectués.

Synthèse :

Les entreprises généreront très peu de trafic le week-end et le soir, ce qui limitera au
maximum les nuisances sonores ressenties par les riverains. Ces entreprises ne sont pas
polluantes.

A l’inverse, les activités commerciales et les équipements du cœur de ville et de la zone 
« Têtes de pont » pourront générer un trafic pendant ces mêmes plages horaires.
Cependant, les études de circulation et de stationnement réalisées sur la zone en 2006,
citées précédemment, montrent que les aménagements programmés répondent aux
besoins en matière de fluidité du trafic et de stationnement.

Ces aménagements passent par :
- la requalification de l’échangeur de la RD 310 desservant la zone «Têtes de pont »

et le «Cœur de ville»,
- la requalification de l’échangeur de la RD 310 desservant le damier et la Grande

Borne,

(Source : Image indicative, Etude de circulation avec ZAC
finalisée, CDVIA, mars 2006)
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- La requalification de la passerelle et de la rue du Minotaure en boulevard urbain.
- La mise en place d’une ligne de Transport en Commun offrira une alternative à
l’usage de la voiture et facilitera le déplacement des habitants de la Grande Borne
vers le centre-ville.

Aucun accès spécifique n’est prévu sur l’autoroute A6.

- un mur anti-bruit, côté Grande Borne atténue les nuisances liées à l’autoroute,
- un haut talus de 5 mètres environ, côté village forme une sorte de barrière

naturelle.
- de plus, les constructions futures s’implanteront à 70 mètres au minimum de l’axe 
de l’autoroute.
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- de futures constructions nommées « têtes de pont », accueillant des équipements publics
s’implanteront de part et d’autre du franchissement afin de marquer l’entrée de ville depuis 
l’autoroute.

- des protections anti-bruit seront installées de part et d’autre du franchissement afin de 
limiter les nuisances.

En application de l’arrêté du 30 mai 1996, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation à construire dans les secteurs affectés par le bruit, il a été mené une étude 
particulière par un cabinet spécialisé. Celle-ci a permis, à partir de mesures effectuées sur
le site, d’établir une carte acoustique du projet comportant les niveaux de bruit en façade
des immeubles et de définir ainsi la valeur de l’isolement phonique minimal des bâtiments, 
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté précité. Ces valeurs seront 
prescrites aux futurs constructeurs dans les cahiers des charges de cession.

Coupe schématique sur
l’autoroute et le franchissement 

tête de pont tête de pont
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4–LA TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

A. Lesrègles d’urbanisme en vigueur dans la zone

Dans les zones ZA et ZC :

Articles 6,7

- Les constructions en vis-à-vis de l’emprise de l’autoroute s’implantent en retrait avec un 
recul minimum de 70 mètres par rapport à l’axe de celle-ci.

Articles 11,13

A l’article 11, en complément des dispositions applicables à toutes les constructions, des 
prescriptions complémentaires sont prévues pour les constructions pouvant être visibles
depuis l’autoroute.

- Point fort architectural :

Les constructions prévues aux emplacements repérés par une étoile sur le document
graphique du P.A.Z. devront faire l’objet d’un effort particulier dans la conception
architecturale et le choix des matériaux de façade et de toiture.

- Les façades des constructions visibles de l’autoroute devront être traitées avec les 
mêmes caractéristiques que les façades établies le long des voies publiques.

- Espace vert existant:

Les espaces verts existants sont repérés sur le document graphique, ils sont protégés et
doivent faire l’objet d’une mise en valeur.

Dans la zone ZT:

Le résultat des différentes études a mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre un 
parti d’aménagement qui répond à 2 objectifs majeurs :
- la liaison,
- la lisibilité de cette « porte» de ville depuis l’autoroute.

Autour du franchissement, 3 équipements repérés sur le document graphique :
- la médiathèque
- l’auditorium
- le conservatoire de musique

viendront structurer et concrétiser la mise en œuvre du parti d’aménagement.

Articles 6,7

Les règles d’implantation permettent de construire à l’alignement et sur les limites 
séparatives des terrains.
Il  n’est pas fixé de recul minimum par rapport à l’axe de l’autoroute A6.
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Dans la continuité du franchissement, l’implantation des constructions est partiellement 
imposée à l’alignement contribuant au renforcement de la structure urbaine du secteur.

Article 11

A l’article 11, en complément des dispositions applicables à toutes les constructions, des
prescriptions complémentaires sont prévues pour les constructions pouvant être visibles
depuis l’autoroute.

- Point fort architectural :

Les constructions prévues aux emplacements repérés par une étoile sur le document
graphique du P.A.Z. devront faire l’objet d’un effort particulier dans la conception 
architecturale et le choix des matériaux de façade et de toiture.

- Les façades des constructions visibles de l’autoroute devront être traitées avec les 
mêmes caractéristiques que les façades établies le long des voies publiques.
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