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1. SITUATION
LES SITES CONCERNES
Les terrains concernés sont situés sur les sites de la Vieille Terrière et la Croix Rouge en
raison de leur proximité respective de l’A10 et de la RD 97, qui sont inscrites comme voies à
grande circulation soumise aux dispositions de l’article L111.6 du Code de l’Urbanisme.
La première est concernée par une bande inconstructible de 100 m et la seconde par une
bande 75 m.
Toutefois, dans la mesure où des aménagements sont prévus sur ces deux sites, ils font
l’objet de dispositions particulières destinées à intégrer leur conception et leur aménagement
dans un cadre cohérent de valorisation des entrées de ville au regard des critères de
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme
et des paysages.

Carte de situation des deux sites
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2. L’ETAT INITIAL DES SITES
ET DE LEUR
ENVIRONNEMENT
PRESENTATION DES DEUX SITES
1. La Vieille Terrière
LOCALISATION ET ACCES
En limite Est du Bourg au pied du merlon de l’autoroute. Il est délimité au Nord, par une sente
piétonne cheminant à travers les propriétés privées et, au Sud, par l’angle de la déviation du Bourg et
la rue M. Quinet. Son accessibilité n’est pas évidente et nécessite un aménagement sécurisé depuis
la rue M. Quinet.
ENVIRONNEMENT DU SITE
Il s’inscrit dans la continuité du lotissement de la Vieille Terrière. Il est bordé au nord par un chemin
piétonnier qui délimite les pentes et les parties arborées et à l’Est par le merlon de l’A10 surplombant
le site et assurant une bonne isolation phonique.
Le site constitue un espace naturel non aménagé (cultures résiduelles dans un contexte semi-urbain).

TOPOGRAPHIE
Un site en légère déclivité du Nord au Sud, annonçant les plus fortes pentes boisées situées au-delà
vers le Nord. Un site traversé par la délimitation de deux bassins versants (Prédecelle à l’Ouest et
Rémarde à l’Est)

DONNEES FONCIERES
Superficie de 16 200 m² partagée entre plusieurs propriétaires.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Le site est bordé par l’ensemble des réseaux publics accessibles depuis la rue M. Quinet. Il est longé
par un fossé d’eaux pluviales longeant le merlon.
VOCATION DE LA ZONE
Une extension de la zone d’habitat pavillonnaire dans la continuité des quartiers de la Vieille Terrière.
Les conditions d’accès et d’entretien du merlon sont liées à la société qui gère l’A10 et sont à prendre
en compte dans l’aménagement du site.

Un site favorable à une extension de l’urbanisation en continuité des zones existantes sous
réserve d’un aménagement sécurisé de son entrée, du traitement des eaux et intégrant les
conditions d’entretien et d’accès au merlon.
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Configuration du site de la Vieille Terrière

Commune de Briis sous forges
Projet Urbain au titre du L 111.6 du CU

4

2. La Croix Rouge
LOCALISATION ET ACCES
En limite Sud-Est du Bourg. Le site est bordé par la déviation du bourg qui apporte des nuisances. Par
ailleurs, le site est difficilement accessible dans les conditions de sécurité acceptables. Son accès ne
pourra être envisagé que par un accès sécurisé depuis le terrain du siège de la CPPL ou depuis la
zone UB situé au Nord (terrain communal)

ENVIRONNEMENT DU SITE
Le site s’inscrit dans le prolongement de l’importante opération d’habitat de l’ancienne ZAC du Moulin
à Vent. Il constitue un site d’entrée de ville important et n’est pas totalement adéquat pour l’accueil
d’une extension des quartiers d’habitat. On notera la proximité des ateliers municipaux et de
nombreux équipements.
TOPOGRAPHIE
Un site en légère déclivité du Nord au Sud, très visible depuis la déviation : un site « vitrine » du
village dans les paysages.
DONNEES FONCIERES
Superficie globale de 1,5 hectares.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Le site est bordé par l’ensemble des réseaux publics accessibles depuis la rue Fontaine de Ville.
VOCATION DE LA ZONE
Une extension du pôle d’équipements publics situés à proximité constituant une réserve pour des
équipements futurs au gré des évolutions démographiques et projets d’urbanisation de la commune.
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ACCES ET DESSERTE
1. La Vieille Terrière
Le secteur de la Vieille Terrière se situe à
l’intersection de la rue Marcel Quinet et la
RD 97 en entrée de Bourg.
Son accès ne peut être envisagé que par
un aménagement sécurisé de carrefour
depuis la rue Marcel Quinet.

2. La Croix Rouge

Les accès depuis la RD 97 ne sont pas envisageables pour ce site. Entre outre, le rond-point
de la rue Fontaine de ville n’est pas configuré pour recevoir une cinquième branche et
permettre un accès par la pointe sud (voir photo).
Les seuls accès possibles se feront depuis les voies existantes via le terrain de la CCPL
accessible depuis le rond-point à hauteur des écoles ou par les aménagements à réaliser sur
la zone UB (terrain communale) située derrière le collège.
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2. OBJECTIFS
D’AMENAGEMENT
L’OBJET DES AMENAGEMENTS
1. La Vieille Terrière
Le site de la Vieille Terrière s’inscrit dans le cadre d’un aménagement d’ensemble en vue
d’accueillir de l’habitat diversifié en continuité du Bourg.
Inscrit en zone 1AUa, cette zone doit accueillir environ une quarantaine de logements dans
les conditions définies par les orientations d’aménagement définies dans le PLU.
Rappels des orientations d’aménagement
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2. La Croix Rouge
Le site de la Croix Rouge constitue une extension du pôle d’équipements publics liés au
collège, gymnase et écoles ou siège de la CCPL.
Ce secteur constitue une réserve pour l’implantation d’équipements publics (terrains de
ports, aires de loisirs ou autres)
Il est inscrit en zone 2Au pour la partie Nord et UL pour la partie Sud, au PLU.

Objectifs et Principes d’aménagement
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3. LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
LA VIEILLE TERRIERE
Les principes de composition
Le parti d’aménagement traduit une volonté d’intégration urbaine et de valorisation du site et
de l’entrée du Bourg a travers :
1. une répartition cohérente de l’habitat étage dans le sens de la pente et s’intégrant
pas palier dans le paysage des coteaux.
2. une gestion particulière des eaux compte tenu de la situation sur deux bassins
versants
3.

la prise en compte des contraintes d’aménagement et d’entretien du merlon et du
fossé existant

4. un traitement paysager du pied du merlon, accompagnant l’aménagement de
circulations douces traitées de manière « rurale » et perméable. Ce traitement
paysager s’inscrit dans une bande d’environ 5 m et vient souligner le merlon.
5. l’aménagement de cheminements piétonniers vers les espaces boisés au Nord et
prévision d’une future liaison avec la zone 2AU.
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6. d’un schéma de circulation cohérent et garant d’une bonne intégration des futurs
quartiers dans le fonctionnement du bourg
•
•

un réseau de voirie se greffant sur les voies structurantes du bourg à partir du
réaménagement du carrefour avec la rue marcel Quinet, qui devrait consituer un
élément structurant en entrée de ville
Des circulations douces reliant les nouveaux quartiers entre eux (site de la Vieille
Terrière et la future zone 2AU ou les quartiers existants) et se greffant sur les
cheminements existants ou à créer afin de faciliter les continuités piétonnes dans
les quartiers et minimiser le recours à la voiture pour se rendre dans le centrebourg.

7. d’une thématique paysagère forte s’appuyant d’une part sur les perspectives vers
les coteaux boisés et sur le mur végétal que représente le merlon.
L’aménagement tire son parti des 3 caractéristiques géographiques et paysagères du
site :
•

le « frottement » avec le coteau boisé au Nord

•

l’existence d’un écran paysager aux abords de l’A10 : le site se trouve largement
en contrebas de l’infrastructure

•

la mise en valeur du pied du merlon par des circulations douces et une bande
paysagère « rurale accompagnant le fossé existant qui sera préservé.
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Les principes d’intégration urbaine, architecturale et paysagère
Afin de s’insérer dans le paysage d’entrée de ville largement ouvert depuis la RD 97, les
futurs aménagements :
- tiennent compte de la topographie en respectant la déclivité et mettent en valeur les
perspectives sur les quartiers d’habitat et équipements situés aux abords de sites
aménagement des constructions en terrasses respectant les vues vers la
plaine et le sud
une orientation des faîtages Est-ouest sera préconisée pour permettre la
valorisation
et l’utilisation de l’énergie solaire et des implantations
optimales pour le bioclimatisme
Limitation des hauteurs des constructions à 8 mètres pour les habitations
- s’efforcent de valoriser la « ruralité » du bourg en reprenant dans le parti
d’aménagement des éléments forts:
L’aménagement d’une placette au cœur de l’opération constituant une
centralité dans ce quartier.
L’accompagnement du merlon avec une bande plantée le long du fossé,
traitée de manière rurale avec des essences locales sous forme de bandes
enherbée et cheminements doux.

Il convient de noter que le rapport de co-visibilité avec l’A10 est inexistant compte
tenu de la situation du périmètre en contrebas d’environ 5m de l’infrastructure

La prise en compte des nuisances
Les nuisances sonores
Sur ce périmètre, les nuisances sonores sont relativement faibles compte tenu de la situation
topographique du lieu et du merlon qui borde le site et renvoie les ondes sonores bien audelà du site.
En outre les aménagements paysagers du merlon et du pied du merlon atténuent d’autant
ces nuisances.

Vers des principes de développement durable
En inscrivant la réflexion sur l’aménagement des sites à urbaniser dans le cadre d’une
démarche AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) avec le concours de l’ADEME,
le commune a élaboré une charte de Développement Durable, qui s’applique sur les
aménagements prévus sur ce site.
Celle-ci concerne notamment :
- La gestion des eaux
L’aménagement et la recherche d’une solution viable pour l’assainissement et le traitement
des eaux (usées et pluviales) relèvent de critères conformes aux orientations de
développement durable.
Commune de Briis sous forges
Projet Urbain au titre du L 111.6 du CU

12

Malgré la faible profondeur des couches imperméables, la réalisation du système
d’assainissement doit faciliter l’infiltration sur place et limitant les rejets dans les collecteurs
publics et fournissant une épuration des eaux satisfaisante : élargissement des réserves de
stockage, puits d’infiltration, systèmes de puisard dans les parcelles privées…
C’est pourquoi, il est recherché les solutions suivantes :
- systèmes de noues épuratrices, pour collecter et transporter les eaux de
ruissellement des parties publiques
- systèmes de terrasses et de placettes très végétales facilitant le stockage
momentané et l’infiltration sur place partielle des eaux de pluie,
- une gestion à la parcelle des eaux de ruissellement privées, dans la mesure des où
la nature des sols le permettent.
- Aménagement d’espaces verts infiltrant les eaux des pluies au cours de leur parcours
Le projet technique intègrera les contraintes de la présence de deux sens d’écoulement
gravitaire des eaux. Sur ce site, il est impératif de tendre vers l’objectif “ zéro rejet ”
concernant les eaux pluviales.
-

L’intégration paysagère

Le traitement des perspectives vers les boisements au nord, et l’habillage du merlon de
l’autoroute à l’est doivent composer l’identité du site et “ domestiquer ” cet environnement
imposant dans ses dimensions. L'aménagement paysager de l’intérieur de ce site, sur les
espaces publics et privés, doit accompagner les structures végétales cadrant la Vieille
Terrière.
Le développement des cheminements doux participe au désenclavement du site par un
double réseau de liaisons : récréatives vers le nord et utilitaires vers le bourg.
-

Favoriser la récupération des énergies renouvelables

La définition du projet veille à conserver au maximum le principe de bioclimatisme. Le
positionnement des logements favorise l’utilisation de l’énergie solaire.
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LA CROIX ROUGE
Les principes de composition

Les principes d’intégration urbaine, architecturale et paysagère
Afin de s’insérer dans le paysage d’entrée de ville largement ouvert depuis la RD 97, le site
doit faire l’objet d’un aménagement paysager conséquent en bordure de la RD97.
Cette structure paysagère s’organise autour de différents aménagements et types de mise
en valeur du site et de ses abords :
- Une bande d’environ 40 m de large le long des emprises de la RD97 à l’ouest de son
tracé sera composée :
de mouvements de terrain plantés d’essences locales composées
d’arbres ou d’arbustes, selon les séquences,
des percées visuelles sur le bourg
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des noues, fossés de récupération et bassins de rétention pourront
être réalisés pour récupérer les eaux de pluies: Ils devront recevoir un
traitement paysager de qualité.
-

les abords des voies internes sont plantés de manière à renforcer la présence
végétale et à faire écho aux aménagements du merlon et de la bande paysagère,

Il s’ouvre sur une grande prairie en légère déclivité vers le sud et la RD 97. Au fond, un
rideau végétal composé de bouleaux protège la commune et son collège de la route et ses
nuisances. Le projet d’aménagement devra conserver cet élément végétal et venir créer un
deuxième rideau le long de la déviation.

La prise en compte des nuisances
Les nuisances sonores
Sur ce périmètre, les nuisances sonores sont plus importantes compte tenu du lien direct
des espaces ouverts sur la RD 97. Ce site est destiné à accueillir des équipements publics
en complément de ceux existants à proximité.
Les
principes
d’orientations
des
installations
éventuelles
seront
conçues
perpendiculairement aux sources d’émissions sonores afin de limiter les impacts sur les
usages futurs.

Vers des principes de développement durable
De la même façon que sur le site de la Vieille Terrière, il sera privilégié des mesures
environnementales liés à :
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- La gestion des eaux
L’aménagement et la recherche d’une solution viable pour l’assainissement et le traitement
des eaux (usées et pluviales) relèvent de critères conformes aux orientations de
développement durable.
la réalisation des aménagements doit privilégier des solutions limitant les rejets dans les
collecteurs publics et fournissant une épuration des eaux satisfaisante : élargissement des
réserves de stockage, puits d’infiltration, systèmes de puisard dans les parcelles privées…
C’est pourquoi, il est recherché des solutions alternatives :
- systèmes de noues épuratrices, pour collecter et transporter les eaux de
ruissellement des parties publiques
- systèmes de terrasses et de placettes très végétales facilitant le stockage
momentané et l’infiltration sur place partielle des eaux de pluie,
- une gestion à la parcelle des eaux de ruissellement privées, dans la mesure des où
la nature des sols le permettent.
- Aménagement d’espaces verts infiltrant les eaux des pluies au cours de leur parcours

-

L’aménagement de circulations douces

Par ailleurs, les liaisons douces seront là encore intégrés dans l’aménagement notamment
pour la desserte de ce site d’équipements destinés à un usage public et à fréquentation par
les habitants. Il paraît donc indispensable de prévoir sa desserte par des aménagements
piétonniers et/ou cyclables venant se greffer au maillage existant ou envisagé à travers le
PLU et ainsi de le relier aux quartiers d’habitat mais aussi aux pôles d’attraction de la
commune (centre bourg, gare autoroutière…)
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