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       I – GEOMORPHOLOGIE 

DU TERRITOIRE 
 
 

I.1. La topographie 
 
 
Le territoire communal est structuré par le dernier 
méandre de l’Essonne avant sa confluence avec la 
Seine au niveau de Corbeil-Essonnes. Il s’inscrit donc 
dans un paysage de transition entre l’extrémité du 
plateau agricole du Hurepoix et les vallées de 
l’Essonne et de la Seine. 
 
Cette situation est à l’origine d’une organisation en 
trois entités naturelles distinctes : 
 

- Le PLATEAU, formant le quart nord-ouest 
de la commune.  Culminant à 87 m 
d’altitude, il est en grande partie occupé 
par les zones d’activités liées à l’autoroute 
A6. Les traces de sa vocation agricole 
d’origine sont limitées au secteur de 
Villoison en limite ouest de la commune 
mais s’ouvrent sur de larges perspectives 
vers le plateau agricole préservé du 
Hurepoix. 
 

- Les COTEAUX, descendant vers l’Essonne 
qui rejoint la Seine au Nord-Est. 
L’urbanisation s’est développée à l’abri des 
vents d’ouest et en retrait des zones 
d’inondations. 

 
- La VALLEE de l’ESSONNE, qui forme les limites 

Sud et Est de la commune. Ces espaces 
constituent des zones humides à forte qualité 
écologique et patrimoniale. 

 
 
 
 

Le territoire communal et ses différentes entités paysagères 

Carte topographique 
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 I.2. L’Hydrologie  
 
 

■  Le bassin versant     

La commune fait partie du bassin versant de l’Essonne. 
Parmi les quatre bassins versants du bassin Parisien, le bassin 
versant de l’Essonne possède la superficie la plus importante et 
couvre une grande partie du plateau de Vert-le Grand et de la 
plaine de Chevannes. 
 
Face aux risques d’inondations, ce bassin versant à fait l’objet d’un 
programme d’Actions de Prévention des Inondations du bassin de 
l’Essonne (PAPI), géré par le SCIARCE (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de Réseaux et de Cours d’Eau). La commune est 
également située dans le périmètre du SAGE nappe de Beauce, 
adopté en 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Le réseau hydrologique     

 
 
La commune de Villabé est parcourue par la 
rivière Essonne qui forme la limite ouest et 
crée plusieurs petites îles, dont la grande île 
de Moulin Galant. Cette rivière, formée à la 
confluence de deux autres rivières (l’Oeuf, et 
la Rimarde), est créée sur le plateau du 
Gâtinet. Elle finit son parcours en se jetant 
dans la Seine. 
 
Celle-ci se divise en plusieurs bras sur le 
territoire de Villabé, dont le bras de la petite 
Essonne. Vers l’est, ces cours d’eau forment 
ensuite des zones d’étangs et de marécages. 
Au sud, au lieu-dit Les Brettes, se trouvent 
deux lacs. 
Plusieurs bassins de rétention des eaux 
pluviales ont été installés sur le territoire de 
Villabé, un près de l’aire de service en 
direction de Lisses, ainsi qu’un deuxième à 
l’ouest du centre bourg. 
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■  Hydrogéologie     

Les différents niveaux géologiques imperméables présents à Villabé définissent des planchers de nappe contenus 
dans les roches aquifères du niveau supérieur. Ils définissent également la circulation de l’eau dans le sol selon 
l’alimentation, l’écoulement et l’émergence des nappes d’eau souterraines. 
Plusieurs niveaux aquifères se superposent, devenant de plus en plus importants en descendant dans la série 
stratigraphique. 
 
Villabé peut être concernée par deux nappes souterraines :  
 

•  L’aquifère de l’éocène supérieur, s’étend sur la partie Est du département de l’Essonne couvrant la région de la 
Brie. C’est un des aquifères les plus exploité de la région Ile-de-France. Il comprend plusieurs entités aquifères où le 
type calcaire est dominant. Pour lutter contre les prélèvements excessifs de la nappe et pour protéger les ressources 
naturelles, un contrat de nappe a été élaboré en 1996 pour faire un arbitrage équitable entre les ressources et les 
besoins. La nappe est également classée en zone de Répartition des Eaux (ZRE). 
 

 
• L’aquifère de la nappe de Beauce, l’un des plus importants aquifères libres de France, est constitué d’une 
succession de couches géologiques alternativement perméables, semi-perméables et imperméables délimitant ainsi 
plusieurs réservoirs aquifères plus ou moins continus pouvant être en relation les uns avec les autres (calcaires de 
Pithiviers, calcaires d’Étampes, sables de Fontainebleau, calcaires de Brie et calcaires éocènes). 
L’importance de ce réservoir (de l’ordre de la dizaine de milliards de m

3
) et le rôle essentiel de régulateur qu’il joue 

tant pour le milieu naturel que pour les activités humaines, avec une capacité de restitution estivale de 700 millions 
de m

3
, a motivé la réalisation d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) pour la nappe de Beauce. 

Un dispositif provisoire de gestion volumétrique des prélèvements d’irrigation a été mis en place. Ce dispositif gère la 
répartition dans la limite de l’enveloppe globale fixée à 450 millions de m

3
 prélevables par an en nappe haute d’un 

volume individuel de référence pour chacun des 3300 irrigants. 
Parallèlement, la nappe de Beauce est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Une demande d’autorisation de 
prélèvement dans la zone de répartition des eaux est désormais nécessaire dès le seuil de 8 m

3
/ h. 
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I.3. La géologie 
 

■  La structure géologique     

On repère deux types de sols à Villabé : 
 
- les sols de plateaux, qui sont développés sur des limons épais 
avec une réserve en eau élevée. Ce sont des sols lessivés qui 
subissent un engorgement temporaire variable en profondeur. 
Ces sols sont pratiquement tous drainés pour être exploités en 
grande culture. 
 
- les sols de la vallée, de matériaux composés principalement de 
colluvions sablo-limoneuses dans des proportions assez variables 
et localement des limons. Ces sols sont en général moins 
hydromorphes mais restent sensibles à l’érosion et à la battance. 
Les risques naturels et technologiques  et font l’objet d’une 
information détaillée, issue du porté à connaissance l’Etat, dans 
les annexes diverses. 
 
Le sol de la commune de Villabé se compose de principalement des 
couches géologiques suivantes : 

� Calcaire et meulière de Brie (g1b) ; ces 
couches qui affleurent sur les buttes 
surmontant le plateau datent du Stampien 
Inférieur. Il existe de nombreux gisements de 
meulière aux alentours de Paris; c'est 
pourquoi cette pierre a aussi beaucoup servi à 
la construction. 

� Limon des plateaux de composition argilo 

marneuse, situé sur le plateau de l’Hurepoix, 
cette couche date du Quaternaire. Le limon 
des plateaux est typique d’une roche meuble 
limoneuse, homogène, finement poreuse, de 
couleur jaunâtre à brunâtre, souvent calcaire. 

� Colluvions limoneuses (C), les colluvions 
reflètent la lithologie du haut du versant. Elles 
nappent, sur le bas du versant, la roche en 
place. 

� Calcaire de Champigny (e7-6), situé sur la 
partie basse des coteaux, cette couche date du 
Bartonien supérieur. 

� Sable et graviers calcaires ou silicieux (Fy), qui sont d’extension et de puissance réduite dans le secteur. Ces 
formations sont constituées d’argiles et de marnes (argile verte, marnes gypseuses). 

 
Glossaire : 

Colluvions : dépôts fin mis en place dans les parties basses des versants. 
Alluvions : dépôt meuble laissé par un cours d’eau. 
Limon : dépôt meuble d’origine fluviale ou éolienne. Loess. 
Hydromorphe : se dit d’un sol dont les caractères sont dus en grandes parties à la présence temporaire ou permanente de l’eau. L’hydromorphie est 
provoquée par des nappes profondes ou la stagnation des eaux de surface quand le drainage superficiel est insuffisant. 
Battance : caractéristique d’un sol pauvre en calcium et en matière organique ce qui le rend particulièrement sensible à l’impact des gouttes de pluie. 

Couches géologiques  

Grandes régions  

géologiques  
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■  Les risques liés aux sols et sous-sols 

La commune de Villabé est située 
dans un secteur où ont été 
recensées des formations 
argileuses et marneuses. Il 
apparaît par conséquent, un 
risque lié au retrait-gonflement 
des argiles pour la commune. En 
effet, les successions de périodes 
d’humidité et de sécheresse 
perturbent la stabilité des sols et 
sous-sols et fragilisent l’assise 
des sols sur ces secteurs. Les 
aléas les plus forts sont 
essentiellement situés le long des 
vallées.  

 

  

 

 

 

I.4. Données climatiques  
 
Le climat de la région de Villabé est de type océanique nuancé par une influence continentale.  
Le climat se caractérise par des hivers cléments, des étés doux, et des vents relativement faibles. Les données 
météorologiques suivantes sont fournies par la station météorologique de Brétigny sur Orge. 
Les températures moyennes sont modérées : + 3°C pour les mois les plus froids (janvier) et + 18°C en été (Juillet) 
 
Des précipitations modérées 

Les précipitations sont réparties de façon homogène tout au long de l’année avec des pointes plus importantes en 
intersaison (mars et avril et octobre à décembre). Les pluies orageuses intenses sont exceptionnelles (période de 
retour de 50 ans). 
La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 600 mm (données établies sur 30 ans d’observation sur la 
station de Brétigny). 

Des vents modérés 

La rose des vents montre la 
dominance des vents de 
secteur Sud-Ouest. Par 
contre, la plaine agricole 
au Nord présente peu 
d’obstacles protégeant 
contre les vents du Nord. 
Mais ceux-ci sont moins 
importants en force que 
les précédents même si 
plus frais. 
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II – LES ESPACES NATURELS 

ET PAYSAGERS 
 
 

II.1. Le Grand Paysage  
 

■  Un maillon de la ceinture verte d’Ile de France    
 
Au Plan Vert d'Ile-de-France adopté en octobre 1995, la commune de Villabé s’inscrit dans la limite de la ceinture 
verte de la région Ile-de-France. La Ceinture Verte a pour vocation le maintien d’une cohésion des espaces naturels 
en Ile-de-France. Elle s’étend sur 
300 000 hectares et concerne 410 
communes.  
 
 
 
Elle représente donc un élément 
important de l'environnement 
régional par : 

• Sa richesse agricole 
indéniable. 

• Ses milieux naturels 
cultivés, boisés et divers 
qui créent une transition 
entre les massifs 
forestiers d'importance 
nationale. 

• Sa participation au 
"poumon vert" de l'Ile-
de-France. 

• La valeur de son 
patrimoine bâti, 
historique et culturel. 
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■  Les paysages essonniens     

 

 

 

 



COMMUNE DE VILLABÉ –PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
 
 
 

  - 62 -  

 
 

 
 

 

II.2. Les entités paysagères  
 

■  Les grandes entités et l’occupation des sols    
 
Villabé est implantée dans un ensemble paysager particulier. Son territoire n’est pas forcément de grande dimension, 
toutefois sa topographie particulière lui donne une large variété d’entités paysagères naturelles : les bois en bordure 
de rivière, les coteaux, le plateau agricole… 

 
 
 
En étudiant le site de Villabé à une échelle plus grande, la composition paysagère se montre plus complète. En effet, 
on distingue : 

Malgré les bouleversements anthropiques (traversée de l’A6, 
extension du bourg, développement d’un pôle d’activités 
important), la commune a su préserver les principales richesses 
naturelles de son territoire : 

- Le Cirque de l’Essonne, véritable belvédère naturel vers 
l’Essonne entre Villabé, Corbeil-Essonnes et Lisses ; 

- La Vallée de l’Essonne, milieu écologique riche prioritaire 
dans la politique de protection des espaces naturels du 
Département (Espaces Naturels Sensibles) ; 

- Les espaces ruraux autour des hameaux de Villoison et 
de Montauger ; 

- La percée paysagère de l’Aqueduc de la Vanne, qui 
constitue une ligne directrice paysagère à l’échelle 
régionale.  
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La vallée de l’Essonne, identifiée pour la qualité et la richesse des biotopes et écosystèmes présents, boisements, 
étangs, milieux humides, etc.). Elle constitue un ensemble écologique de grande importance à l'échelon du bassin 
parisien. Cette entité est constituée de milieux humides remarquables résultant de l'évolution de bas marais alcalins. 
Les coteaux sont composés d'un ensemble de milieux secs hébergeant des espèces et habitats caractéristiques, rares 
et, pour certaines espèces, en limite d'aire de répartition. 

 
 
 
Le Cirque de l’Essonne véritable belvédère naturel vers l’Essonne entre Villabé, Corbeil-Essonnes et Lisses, indiqué au 
niveau régional comme un espace d’intérêt paysager et agricole. 
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■  Les milieux agricoles 
 

 
 
Ces espaces agricoles, localisés pour la plupart à l’Ouest de la commune, s’ouvrent vers les espaces ruraux du 
Hurepoix à l’Ouest de la commune, sur les hauts plateaux. En termes d’occupations du sol, ces espaces représentent 
35% du territoire. La pérennité de l’usage agricole des terres doit être affirmée. En effet ce sont des espaces à 
vocation économique agricole ayant une valeur patrimoniale et certaine. 

 
Ce sont les grandes cultures qui occupent majoritairement les espaces agricoles. La production agricole est orientée 
vers la culture intensive de céréales (notamment de blé et d’orge) et d’oléagineux (de colza en particulier).  
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 ■  Les zones liées à la Vallée de l’Essonne 

 
Les cours d’eau et leurs annexes sont des secteurs 
à protéger. Les espaces favorables à la vie 
aquatique doivent être préservés (zones 
humides), reconquis (berges, frayères) et les 
pressions qu’ils subissent doivent être réduites. 
Les zones humides représentent environ 17 % du 
territoire communal. 
 
Ces zones sont en grande partie constituées de 
marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Essonne  

L’Essonne  
Etang  

Etang des Brettes  

Les milieux de la vallée de l’Essonne  

Source : IAURIF  



COMMUNE DE VILLABÉ –PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
 
 
 

  - 66 -  

 
 

 
 

■  Des paysages et points de vue de qualité   
 
Des composantes paysagères remarquables et structurantes agrémentent la richesse des paysages de Villabé. 
L’identification de ces espaces a pour objectif de mettre en place une protection adaptée. Les milieux présentant des 
enjeux de préservation et de valorisation sur ce territoire s’appuient sur des perspectives et vues intéressantes sur 

les espaces agricoles et naturels du cirque de l’Essonne. Ces vues sont nombreuses en raison du relief de la 
commune qui permet d’avoir une vue panoramique sur les espaces naturels. 
 

Vues depuis le plateau 

Vue sur les bois et zones humides de l’Essonne 
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II.3. La faune et la flore  
 

La flore et la faune présentes sur le territoire sont communes aux milieux ruraux de l’Essonne. Notons toutefois, la 
présence de quelques espèces assez rares. L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) recense 337 taxons sur 
l’ensemble du territoire communal.  

La flore est relativement riche sur le territoire de Villabé car il est recensé plus de 300 taxons différents en ce qui 
concerne le règne végétal. Il y a notamment des prêles (sphenophyta) qui sont des plantes herbacées vivaces.  
 
En ce qui concerne la faune, l’INPN recense des papillons comme le « paon du jour » et la « vanesse de l’ortie », des 
mammifères tels que des sangliers et de nombreux insectes et gastéropodes.  
 
 

 
 
D’une manière générale la richesse faunistique et floristique est visible dans les espaces naturels de la commune et 
en particulier dans les nombreux espaces boisés de la vallée de l’Essonne. Ainsi, les habitats concernés et les espèces 
les fréquentant sont présentés dans le tableau suivant et sont en lien avec les sites NATURA 2000 situés en Amont de 
la vallée de l’Essonne : 
 
 

Paon du jour Vanesse de l’ortie Tabac d’Espagne 

TYPES D’HABITATS ESPECES POTENTIELLES 
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II.4. Les continuités écologiques et supports de biodiversité  
 
Dans le cadre du Schéma régional des Continuités Ecologiques en cours d’élaboration, l’IAURIF a identifié les 
continuités écologiques à l’échelle de l’Ile de France. 

Ces continuités écologiques correspondent à des réservoirs de biodiversité reliés par des « corridors ».  Les 
réservoirs de biodiversité sont des milieux naturels, ou semi naturels, dans lesquels la biodiversité est la plus riche 
et la mieux représentée. Les corridors correspondent aux voies de déplacement préférentielles empruntées par la 
faune et la flore. 
 
Le territoire de Villabé est concerné par des continuités écologiques d’intérêt national et régional associées au tracé 
et aux milieux naturels de la Vallée de l’Essonne. De part la diversité des milieux (forestiers, milieux humides et 
prairies), la vallée de l’Essonne constitue un ensemble riche pour le développement de la biodiversité et assure un 
maillon important dans les liaisons régionales entre la vallée de la Seine au Nord-Est et le massif forestier de Sénart 
à l’Est. Elle joue un rôle important dans les échanges biologiques et écologiques, à la fois  pour la petite et la grande 
faune, et constitue des zones relais pour les oiseaux, l’entomofaune et les amphibiens. 
 

 

 Schéma 
régional des 
continuités 
écologiques 
 
 
Source : IAURIF 
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II.5. Les espaces et milieux protégés  
 
Au vu de sa qualité et de sa richesse, le territoire communal fait l’objet de plusieurs périmètres de sensibilisation ou 
de protection au niveau des sites, paysages et espaces naturels. Ces périmètres se superposent souvent, marquant 
ainsi l’intérêt reconnu à différents échelons (national, régional, départemental ou communal) de ces ensembles 
naturels et se complètent par les outils et moyens induits en vue de leur sauvegarde et leur valorisation (inventaire, 
droit de préemption, prescriptions réglementaires…). 

 

■  Les espaces naturels sensibles du Département 
 
 Cet inventaire englobe les zones 
naturelles remarquables et fragiles 
faisant l’objet d’actions de protection, 
de promotion menées par le 
Département, au regard de 3 critères :  

� la richesse naturelle (au plan 
floristique, faunistique, écologique 
et géologique)  

� la qualité du cadre de vie (paysages 
naturels, culturels, intérêt 
pédagogique ou de détente)  

� la fragilité (pression de 
l'urbanisation, urbanisation non 
contrôlée, espaces abandonnés, 
présence de nuisances ou de 
pollutions diverses).  

 

 
 
Le Conseil Général a adopté, le 12 Décembre 2012, le 
schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 
« 2012-2021 ». Celui-ci définit notamment des périmètres 
départementaux d’intervention foncière (PDIF).  Deux 
grandes zones sont répertoriées par le Conseil Général au 
titre d’un espace naturel sensible sur le territoire 
communal : 

� le cirque de l’Essonne au nord, d’une superficie 
d’environ cinquante hectares de culture et prairie,  

� la vallée de l’Essonne au sud qui mêle espaces 
boisés et marais. 

Par ailleurs, la commune est concernée par un des pôles 
majeurs d’intervention foncière sur les Marais des basses 
vallées de l’Essonne et de la Juine. L’objectif de ce 
périmètre est de protéger les marais, boisements humides 
et plans d’eau qui montrent un intérêt ornithologique 
reconnu aux niveaux national et européen. 

Par délibération en date du 14 décembre 2012 et en juin 
2013, le Conseil Municipal a délibéré pour étendre le 
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périmètre des espaces naturels sensibles concernés sur la commune. 

Par ailleurs, le Département a engagé l’élaboration d’un schéma fonctionnel des ENS de la vallée de la Seine. Enfin 
le territoire est concerné par le schéma de réhabilitation et de valorisation des marais des basses vallées de 
l’Essonne et de la Juine élaboré en 2001 et qui doit faire l’objet d’une mise à jour prochaine. 

 

■ Les zones naturelles d’intérêt écologiques floristiques et faunistiques 
 
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un recensement qui 
permet de localiser les espaces les plus intéressants au regard de leur richesse écologique et des espèces qu’ils 
abritent. Amorcé en 1982 par le Ministère de l’Environnement, cet inventaire permet de disposer d’informations 
fiables et homogènes sur les secteurs de plus grand intérêt biologique ou écologique du territoire national. Deux types 
de périmètres sont identifiés dans cet inventaire : 
 
� Les ZNIEFF de type 1 : portant sur des secteurs limités, se caractérisent par leur intérêt biologique remarquable 

(présence d’espèces protégées, associations d’espèces ou espèces rares, menacées ou caractéristiques du 
patrimoine régional) 

� Les ZNIEFF de type 2 : ce sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des potentialités 
biologiques importantes.  

 
Le territoire de Villabé, 2 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 ont été identifiées :  

- ZNIEFF de type 1 : « la zone humide du petit Mennecy à Moulin Galant » et «  la zone humide d’Echarcon, du 
Bouchet à Mennecy ». 

- ZNIEFF de type 2 : « la vallée de l’Essonne de Malhesherbes à la Seine » 
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■ Les massifs boisés de plus de 100 ha et ceux identifiés par le projet de SDRIF 

 
Les massifs boisés de plus de 100 ha sont protégés par le Schéma Directeur d’Ile-de-France, approuvé en 1994 en 
vigueur à la date d’arrêt du PLU. Le projet de SDRIF arrêté en Octobre 2012 généralise cette protection aux massifs 
identifiés sur la carte d’occupation de sols. 
Ces boisements sont inconstructibles et font l’objet de mesures de conservation renforcée par un classement en 
« espaces boisés classés - EBC».  
 
Par ailleurs, leurs lisières font l’objet d’attentions particulières imposées par le SDRIF : afin de préserver les franges 
de ces massifs d’une urbanisation non maîtrisée, le principe d’une bande inconstructible de 50 mètres s’applique le 
long des limites de ces massifs.  
Toutefois, dans les espaces urbanisés ou « ensembles urbains constitués », cette règle d’inconstructibilité peut être 
adaptée voire levée.  
 

 

■   Autres périmètres situés à proximité du territoire de Villabé 
 

Les sites NATURA 2000 et ZICO 

 
Le territoire communal n’est pas concerné par une zone recensée au titre du réseau Natura 2000.  
Toutefois, les sites classés Natura 2000 suivants sont situés à proximité du territoire de la commune, sur les 
communes situées au sud-ouest de Villabé. :  

 
 
Ces sites sont également répertoriés comme ZICO, Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux et 
accueillent un grand nombre d’espèces. 
 
Les Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine forment une vaste entité humide dans la partie aval des 
bassins versants des rivières Essonne et Juine, à une trentaine de kilomètres au sud de l’agglomération parisienne. Ils 
abritent une avifaune et une flore exceptionnelles, dont la richesse est reconnue depuis le XIXème siècle par les 
naturalistes. 
Des mesures importantes de protection et de gestion y ont été menées depuis plusieurs années. Des Arrêtés 
Préfectoraux de Protection de Biotope ont ainsi été instaurés par l’État sur les Marais de Fontenay-le-Vicomte et 
d’Itteville. Les associations locales de protection de l’environnement ont contribué efficacement à la préservation des 
lieux et assurent notamment un suivi de l’avifaune. 
Le Conseil Général de l’Essonne a retenu ce site comme prioritaire dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). Il y conduit, depuis le début des années 1990, une action volontariste d’acquisition, de gestion et de 
mise en valeur des milieux naturels. Plusieurs plans de gestion et d’aménagement sont actuellement en vigueur, 
notamment sur les sites départementaux de Misery, de Fontenay-le-Vicomte, de Fontenay aval ou de la Grande Ile. 
 
Ces sites ont été choisis pour constituer le réseau européen Natura 2000 au titre des directives Habitats et Oiseaux. 
Ces deux sites se chevauchent, le site FR1100805 étant entièrement inclus dans le site FR1110102. 
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L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme  
 
La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 
2004. Cette démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme sur 
l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut compenser les impacts 
dommageables. 
 
Dans cet objectif, la directive prévoit : 
� la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation environnementale » du plan ou du 

programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport environnemental ; 
� la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du maître d’ouvrage, en 

amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis 
sur la qualité du rapport environnemental et sur la manière dont le plan ou programme a pris en compte 
l’environnement ; cet avis est rendu public ; 

� l’information et la consultation du public ; 
� une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des résultats de la consultation 

du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 
 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 modifié par la loi GRENELLE II et le décret du 29 décembre 2012, relatif à 
l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de l’urbanisme, en 
précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département.  
 
Après interrogation de la DRIEE sur la nécessité d’une évaluation environnementale dans le cadre de la présente 

procédure d’élaboration du PLU, il a été répondu que la commune n’était pas concernée  la nécessité de réaliser 

une telle étude. 

Localisation des 

sites NATURA 2000  

Source : DRIEE  
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III –  ANALYSE DE LA 

CONSOMMATION DES 

ESPACES  
 

III.1. Etat 0 « 1999 » : l’enveloppe urbaine à Villabé  
 

 
Il s’agit de digitaliser l’emprise du bâti existant à partir de la photographie aérienne de 1999. Une classification du 
bâti est réalisée par une codification SIG : H pour l’habitat, AC pour les activités économiques (y compris 
l’agriculture), EQ pour les équipements communaux. 
 

� Délimitation de l’enveloppe urbaine en 1999 
 
La délimitation de l’enveloppe urbaine initiale, comprenant l’ensemble du bâti communal (ou des ensembles urbains  
constitués) est définie à partir de la base de données parcellaire et du bâti existant. 
Tout espace artificialisé (jardins privés, espaces verts, l’ensemble des réseaux routiers ou ferrés…) interne à 
l’ensemble urbain communal sont comptabilisés au sein de l’enveloppe urbaine initiale. 

 

 Surface (ha) 

Habitat 92,81 

Activités 53,93 

Equipements 8,57 

Infrastructures 26,31 

Total 181,62 

L’enveloppe  urbaine de Villabé en 1999 -  Etat 0 

En 1999, l’espace artificialisé de 
Villabé est mixte à dominante 
« Habitat » (51% de l’enveloppe 
totale). La représentation des 
insfrastructures, notamment 
avec la présence de l’autoroute, 
est relativement conséquente 
(14% de l’enveloppe totale). 
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III.2. Bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers  

Entre 1999 et aujourd’hui 
 

� Délimitation de l’enveloppe urbaine en 2012 

 
La délimitation de l’enveloppe urbaine initiale est nécessaire à la qualification du bâti nouvellement construit au 
cours des 10 dernières années. 
 
Ainsi, toute habitation supplémentaire construite en dehors de l’enveloppe urbaine initiale sera considérée comme 
« extension ». 
Toute habitation construite en cœur de l’enveloppe urbaine, en revanche, sera qualifiée de « densification ». 

 Etat 0 (1999) Etat 1 (2010) Evolution 

Surface (ha) Surface (ha) (en ha) en % 

Habitat 92,81 97,6 7,79 5,16 

Activités 53,93 100,95 47,02 87,19 

Equipements 8,57 15,41 6,84 79,77 

Infrastructures 26,31 29,31 3 11,42 

Total 181,62 243,27 61,65 33,95 

La tâche urbaine de Villabé en 2012 – Etat 1 



COMMUNE DE VILLABÉ –PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
 
 
 

  - 75 -  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation totale des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 1999 et 2010 

 

Nature des espaces consommés 
entre 1999 et 2010 

Totalité  (en %) 
dont en 
extension 

dont en 
densification 

Espaces naturels 6,71 10,91 5,68 1,03 

Espaces agricoles 51,2 83,28 51,2 0 

Espaces boisés 2,84 4,62 2,21 0,63 

Autres 0,73 1,19 0,73 0 

Total 61,48 100,00 59,82 1,66 

Bilan de la consommation foncière sur les 12 dernières années 
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Cette étude fait apparaître une consommation d’environ 60 hectares sur les 10 dernières années à Villabé, soit une 
augmentation d’environ 34% de l’enveloppe urbaine initiale (1999). Près de la totalité des espaces artificialisés entre 
1999 et 2010 ont affecté les zones naturelles, en particulier les espaces agricoles qui représentent près de 80% de la 
consommation totale sur cette période soit 51 hectares. 
 
Cette consommation d’espace est principalement liée : 

- Au développement des activités économiques par l’urbanisation de la partie nord et ouest aux abords de 
l’autoroute avec l’implantation de zones d’activités, notamment la ZAC des Brateaux. En effet, plus de 76 % 
de la consommation totale constatée en 1999 et 2010 est attribuée à la réalisation d’activités. En 10 ans la 
superficie des zones d’activité a augmenté de 47 hectares, soit une évolution de près de 87%. La quasi-
totalité de ces opérations ont été réalisées en extension de l’enveloppe initiale. 

- Au développement  des équipements, avec la création d’une nouvelle salle polyvalente pour Villabé ainsi 
que le nouveau collège Rosa Park. Ces aménagements représentent une augmentation de 7 hectares en 10 
ans, soit une évolution de près de 80%. 

- Au développement des infrastructures de transports notamment pour accéder aux nouveaux espaces 
consommés par les activités économiques et les équipements. Cette consommation représente 3 hectares 
sur la période 1999-2010. 

- Au développement de l’habitat sur le territoire de Villabé (un peu moins de 5 hectares consommés sur les 10 
dernières années). 
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IV –  ANALYSE URBAINE ET 

PATRIMOINE  
 

IV.1. Les grandes étapes de l’urbanisation   
 

� Un peu d’Histoire… 

 
Le territoire de Villabé semble avoir des vestiges qui remontent à l’âge de pierre, grâce à la présence de silex taillés 
retrouvés. Selon l’histoirien Jean Lebeuf, Villabé aurait été appelé e« Villa-Abbatis », et les terres auraient appartenu à 
des religieux de la collégiale Saint Marcel lez Paris. En 847, on parlait de « Terra Sancti Marcelli ». 
 
Ce n’est qu’à partir des années 1000 que le nom Villa Abbatis fut repris. L’église Saint-Marcel fut édifiée au XII

ème
 siècle 

qui connaîtra des destructions durant la révolution. Dans les années 1650, les hameaux environnant furent rattachés 
au duché de Villeroy qui se situe à Mennecy. 
En 1730, Moulin-Galant accueille l’installation d’une manufacture de cuivre. A cette époque, le territoire était connu 
pour ses coteaux couverts de vignes et des prairies, qui profitaient au commerce de Paris. 
 
C’est au moment de la révolution industrielle que la commune a subi d’importants changements. Villabé connaît un 
développement important avec l’agrandissement de la papeterie située pour partie sur son territoire et sur celui 
d’Essonnes. De grand travaux sont réalisés au XIXème siècle, comme la construction de l’aqueduc de la Vanne par le 
baron Haussmann ou de la voie ferrée en 1897.  
 
Depuis le XXème siècle, la commune a connu une croissance démographique importante, avec l’installation de 
nombreux lotissements pavillonnaires. En 2010, le territoire s’allie aux communes voisines en rejoignant la 
communauté d’agglomération Evry Centre Essonne. 
 
Villabé, comme des milliers d’autres villages qui ont fait la France, a vécu sans grande histoire. Aujourd’hui c’est une 
Commune de 456 hectares où vivent 4962 habitants. 
 

 

� Evolution de l’urbanisation sur la commune 
 

� Au XIX
ème

 siècle 

 

C’est à partir de la révolution industrielle que Villabé subit d’importants changements et se dessine de façon plus 
précise, avec notamment : 

- Le déplacement du cimetière en 1845 
- Le percement de la rue de l’Eglise en 1852 
- La construction de l’aqueduc de Vanne en 1866 
- L’ouverture de la voie ferrée Corbeil-Essonnes à Montereau en 1887 avec l’ouverture de la gare, 
- L’installation de l’eau potable en 1898 ainsi que l’arrivée du gaz en 1908 
- L’ouverture de l’orphelinat en 1910, qui sera transformé en école primaire par la suite 

 
� Au XX

ème
 siècle 

 

Le début de la croissance industrielle s’annonce à cette époque avec la construction en 1925 de la cité ouvrière 
Darblay. 
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Quelques changements continuent de faire évoluer la structure de la commune, notamment avec la construction de 
l’autoroute A6 qui fractionne le territoire, pour autant, l’évolution démographique est continue grâce à ce nouveau 
moyen d’accès au territoire très structurant pour l’ensemble du département. 
 
C’est à partir de la fin des années 1970 que la morphologie de la commune de Villabé va changer. De nombreux 
lotissements pavillonnaires furent construits amenant ainsi de nombreux nouveaux habitants sur le territoire. Le 
territoire bénéficie de l’essor démographique et urbain de cette partie de l’Essonne en accueillant des constructions 
individuelles. Ce dynamisme se retrouve également dans les autres hameaux environnants.  
 
Sur la période 1982-2008, l’organisation spatiale de Villabé s’est modifiée. Des extensions urbaines sont ainsi 
constatées en défaveur des milieux dits ruraux, notamment par la construction d’habitats individuels, 
consommateurs d’espaces, et d’infrastructures de transports routiers. 
 

• Le développement de la gare avec la réalisation de zones d’activités de part et d’autre de la voie ferrée. 

• Un étalement de la commune vers l’Est résultant de construction de lotissements d’habitat individuel. 

• La densification des zones urbaines par des constructions d’habitat individuel en majorité clairsemée sur 
l’ensemble de la commune auxquelles s’ajoutent quelques équipements. 

 
Cette croissance s’accentue avec l’arrivée en 1992 du Centre commercial Villabé A6, puis s’ensuit la construction des 
différents équipements de la commune comme la bibliothèque municipale. Aujourd’hui encore, la commune 
souhaite développer ses équipements, elle a d’ailleurs inauguré en 2006 le nouveau collège Rosa Parks ainsi qu’une 
nouvelle salle polyvalente. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Carte de l’occupation du sol en 2008 
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IV.2. Les différentes entités urbaines   
 
La topographie caractéristique du lieu, marquée par la transition entre le plateau agricole et la vallée de l’Essonne, 
ainsi que la présence de grandes infrastructures de transports avec les coupures dues au passage de l’A6 et de la voie 
ferrée, est à l’origine des directions du développement de l’urbanisation.  
 
En effet, celle-ci s’organise clairement sur le territoire. 
 
Sur les coteaux à l’Est, le bourg qui regroupe :  
 

- un centre ancien, concentré dans un périmètre organisé autour de 3 places sur la partie haute des coteaux. 
Il se caractérise par un bâti ancien typique constitué en grande partie de fermes avec leurs cours intérieures 
autour desquelles s’organisent maisons rurales et bâtiments datant du siècle dernier.   

- Les extensions pavillonnaires ou collectives, qui constituent la majorité de l’urbanisation. Elles sont en 
grande partie composées d’opérations groupées formant des quartiers constitués (ensembles collectifs des 
Papeteries Darblay, ZAC des Heurts, opération sociale de Pierres et Lumières, lotissements des Coquelicots, 
des Ormeaux, de la Boucle des Demoiselles, des Vignes, des 90 pavillons…) 

 
Sur le plateau isolé par l’autoroute, les zones d’activités importantes sont réalisées :  
 

- Le centre commercial Villabé A6, regroupant de nombreuses activités commerciales d’enseignes nationales.  
- Les activités du Clos aux Pois 
- La ZAC des Brateaux qui accueille aujourd’hui des zones d’activités logistiques importantes en bordure de 

l’A6 ainsi que des activités commerciales et de services en cours de livraison et d’installation. 
 
Par ailleurs, sur les flancs de la vallée de l’Essonne, on trouve le hameau de Villoison. Il est constitué en partie haute 
autour de deux fermes dont celle de Villoison et en partie basse, le long de l’Essonne par un groupe d’habitations. 
 
 

 

IV.3. Les éléments caractéristiques du tissu urbain   
 
 
Villabé, à l’image des communes d'île de France, présente des constructions anciennes du bourg et des hameaux 
situées en bordure de voies. Au cœur des villages, les rues, les places sont les lieux publics des activités et des 
communications. 
 
Mis à part les derniers programmes d’habitat, les constructions sont implantées sur un parcellaire en lanière qui 
résulte d'anciens découpages agricoles. Ces constructions, composées de granges, de hangars, de petites maisons 
d'habitation, forment des continuités bâties le long des rues et chemins actuels. 
 
Les façades, le long des voies, les annexes situées en limite du Domaine Public, les murs de clôture, les haies libres, 
participent à des ensembles construits qui sont le témoignage de l'identité villageoise de la commune. 
 
Ces ensembles bâtis, par leurs implantations, leurs volumétries, leurs toitures, les rythmes des façades et des 
ouvertures ont un rapport avec leur environnement. Ils forment des unités parfaitement inscrites dans le site. Les 
masses boisées de proximité constituent des écrins de verdure d'où émergent quelques toitures de tuiles aux 
nuances colorées en parfaite complémentarité avec la végétation. 
Les alignements de façades, les continuités du bâti le long des voies, créent des espaces, souvent publics qui 
possèdent une unité, une harmonie construite par leurs volumes, par le rapport entre les façades et l'espace public. 
Ces unités bâties doivent être préservées en maintenant ou en imposant de construire en limite de propriété le long 
des voies. 
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D’anciennes fermes, témoins d’un passé agricole prospère, mais aujourd’hui transformées en habitations ou en 
structure municipale sont encore visibles au cœur de la commune. C’est le cas de certaines maisons en meulière, 
datant du début du siècle dernier. 
 
Les constructions des anciennes fermes méritent une attention particulière dans leur conservation. Elles sont 
généralement constituées de plusieurs constructions dans un état actuel souvent vétuste, voire délabré, en 
particulier pour les granges et les bâtiments annexes. Mais ces ensembles bâtis, organisés autour d'un espace, la cour 
de ferme, constituent des unités qui, par leur implantation, leur composition, leur volumétrie et leurs matériaux 
s'intègrent au site environnant. 
 
Au-delà de certains corps de ferme, qui méritent d'être conservés pour la qualité de leurs constructions anciennes, 
ou pour le pittoresque du bâti, il est crucial de protéger les entités construites organisées autour d'un espace central, 
la cour. 
 
A chaque fois qu'il est possible de maintenir une telle organisation spatiale, il est souhaitable de le faire. 
 
 

� Le centre bourg 
 
Le centre bourg est structuré principalement autour de l’avenue du 8 mai 1945, ainsi que de la rue Pierre Curie qui 
est dans la continuité, et de la rue Jean Jaurès. Cet emplacement se situe sur le plateau de la commune. 
 
Entité urbaine principale, le centre bourg s’est développé autour de l’église et regroupe aujourd’hui les fonctions 
administratives centrales comme la Mairie ou la bibliothèque, des équipements collectifs, publics et privés. 
 
 
Les constructions sont le plus souvent 
implantées à l’alignement de la voirie, pour 
les plus anciennes d’entre elles. Cette 
disposition répond aux canons de la 
construction agricole traditionnelle. 
 
Les parcelles sont le plus souvent de petites 
dimensions, comprises entre 400 et 450 m² 
en moyenne. Les constructions occupent 
presque en totalité leur parcelle : les 
espaces libres privés sont de petite taille et 
le plus souvent en cœur d’îlot, ce qui 
renforce l’impression de densité dans le 
centre bourg. 
 
 
 
 

 
La mairie de Villabé 

 
L’église 

 
Place Roland-Vincent – La bibliothèque 
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Anciennes constructions agricoles  

Avenue du 8 mai 1945 - Des constructions à 
l’alignement de la voirie 

 
Ancien corps de ferme  

 
Rue Jean Jaurès 

 
Rue Pierre Curie 

 

 
La Rue de l’Abbé Dauvilliers, constructions anciennes à 

l’alignement de la voirie 

 
La poste, place du pâtis 

 
 

 
 

 
Organisé le long de l’avenue du 8 mai 1945, le centre-bourg s’articule autour des trois principales places.  

- La place de l’église, le long de la rue Pierre Curie ; 

- La place centrale, place Roland Vincent où se situe la bibliothèque, à la croisée de l’avenue du 8 mai 1945, 
de la rue Pierre Curie et de la rue Jean Jaurès ; 

- La place du Pâtis, place de la poste. 

Le centre-ville contribue à la qualité du paysage urbain et architectural de la commune car les constructions  de cet 
espace ont conservé leurs caractéristiques urbaines et architecturales d’origine. 

La forme urbaine est caractérisée par un tissu dense resserré en front de rue et jouxtant les deux limites séparatives 
latérales des parcelles, une volumétrie du bâti sur rue non homogène et un réseau de rue étroites.  Le cœur de ville 
recense des constructions anciennes de types maisons de ville en R+1+C ainsi que d’anciennes fermes qui ont 
conservé leur architecture.  

 
Le centre-ville a fait l’objet d’une restauration restituant au village son cachet d’origine notamment avec le pavage 
partiel des rues, l’enfouissement des réseaux, le traitement du mobilier urbain ainsi que le ravalement de certaines 
façades. 
Le tissu urbain traditionnel qui compose le « cœur de ville » reste un moyen pour la commune de Villabé de 
conserver une identité rurale. 
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Ainsi, l’ambition du PLU est de conforter le cœur du village, d’appuyer sa centralité et organiser les liaisons internes 
entre les 3 places dans l’esprit d’un « parcours des 3 places » et de liaisons vers les quartiers « périphériques ». Ces 
objectifs se déclinent dans une vision d’ensemble dont la genèse remonte aux années 90 et qui ont abouti à de 
nombreuses actions sur les espaces publics et les équipements publics du centre bourg :  

- requalification de la place Roland Vincent dans les années 90 
- aménagement de la bibliothèque dans les années 90 
- requalification de la place de l’Eglise dans les années 2000 
- valorisation et aménagement du centre de loisirs et de la salle R. Duboz dans les années 2000 
- acquisition de l’ancienne ferme rue du 8 mai 1945 à proximité de la mairie en 2009 
- etc. 

Ces interventions publiques volontaristes ont permis une véritable évolution du centre de Villabé et doivent être 
poursuivies dans les années à venir. 

�  
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Le hameau de Villoison 
 

 
 
 
Implanté sur la partie ouest du territoire, le hameau de Villoison, constitué de corps de fermes, a su garder son 
identité rurale malgré la proximité des différentes zones d’activité implantées aux alentours. Situé au Sud de la 
barrière que crée le passage de l’autoroute A6 sur le territoire communal, ce hameau est isolé du reste des espaces 
urbanisés (centre bourg et expansions urbaines). 
 
 
Le patrimoine bâti du hameau : 

   
   

 
Bâtiments de la ferme de Villoison 

 
Route d’Ormoy, constructions  

à l’alignement 
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� La ZAC des Heurts  

 
D’une superficie de 17,4 ha, la ZAC des Heurts se trouve à l’est des parties urbanisées de la commune de Villabé, dans 
un secteur de transition entre les coteaux et la vallée de l’Essonne. 
La ZAC des Heurts est délimitée par : 
- la voie ferrée et le chemin d’Ambreville à l’Est, 
- les quartiers pavillonnaires des coteaux à l’ouest, 
- la côte de Moulin Galant au Sud. 
Cette zone présente plusieurs formes d’habitat d’ensemble : des pavillons « à l’américaine », et des petits immeubles 
collectifs. Elle correspond au développement des années 70 de la commune. 
La ZAC des Heurts s’inscrit dans un contexte urbain déjà bien marqué lors de sa création, dans le prolongement de 
l’urbanisation pavillonnaire des coteaux, du centre Télécom, de la voie ferrée et des activités qui la bordent jusqu’à 
l’Essonne. Aujourd’hui, la ZAC constitue un véritable quartier résidentiel composé d’habitat individuel classique ou 
sous forme de maisons de ville et de petits ensembles collectifs dont les hauteurs n’excédent pas R+2+c, s’intégrant 
ainsi dans les paysages de coteaux. 
Elle accueille environ 350 à 400 logements sur une superficie de 17,4 ha, intégrant des équipements publics tels que 
le groupe scolaire Ariane. 

Les caractéristiques de cette forme urbaine sont marquées par un bâti homogène voire « standardisé », en retrait par 
rapport à la voie, avec un espace vert devant la construction principale et un jardin à l’arrière. Ces lotissements 
forment des petits îlots. Pour leur part, les petits immeubles collectifs montrent une densité relativement importante 
en raison de l’ajustement du parcellaire par rapport au bâti.  L’architecture est sobre, sans ornements marqués, ce 
sont les balcons qui rythment les façades.  

Ces diverses extensions urbaines sous forme d’habitat d’ensemble ont la caractéristique d’avoir une architecture 
homogène à chaque opération d’aménagement.   
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� Quartier du Moulin Galant 

 
Le quartier de Moulin Galant se situe à l’est du territoire communal, entre la ligne de chemin de fer et la rivière 
Essonne. 
Sur ce site, on note : 

- Un site d’activité au Nord 
- Des centres villes des communes de Villabé et de Corbeil Essonnes de part et d’autre 
- Une zone humide au Sud 
- L’usine de Moulin Galant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ancienne papeterie de l’Essonne, tenue par la famille Darblay, l’usine de Moulin Galant représente aujourd’hui un 
patrimoine industriel de qualité. 
 
Ce secteur constitue un site à enjeux pour le devenir de la commune à plusieurs titres : 

• C’est un des rares secteurs de la commune offrant des disponibilités foncières significatives pour une 
réflexion d’aménagement d’ensemble afin de répondre aux objectifs généraux de politique de l’Habitat, de 
développement de structures d’accueil de populations défavorisées…. 

• C’est un secteur en voie de mutation à court et moyen termes (jardins familiaux qui devraient évoluer, 
Moulin Galant accueillant actuellement des entreprises et qui est en recherche de mutation, site industriel 
(« Navarre ») proche de la gare… Ce site fait actuellement l’objet d’études pour un éventuel 
réaménagement. 

• C’est un secteur de qualité à valoriser, avec la proximité de l’Essonne et de ses espaces naturels et 
écologiques (ENS et proposition d’aménagement de liaisons douces avec le Conseil Général), la valorisation 
du patrimoine rural de Moulin Galant et des ouvrages hydrauliques divers, la valorisation de l’espace de la 
Gare et de l’entrée de ville depuis Corbeil-Essonnes, … 

 
 
 

Usine de Moulin Galant 

Zone en bordure de l’Essonne 
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IV.4. Patrimoine et éléments remarquables    
 
 

� Le patrimoine historique protégé 
 
La commune de Villabé n'a pas, sur son territoire, de site remarquable ou protégé au titre des sites pittoresques ou 
Monuments Historiques inscrits à l’inventaire ou Classés. 
 
Toutefois, la commune voisine d’Ormoy est concernée par une servitude de protection au titre des Monuments 
Historique : les abords de l’église d’Ormoy sont identifiés au titre des Monuments Historiques  
La proximité de cet ensemble remarquable concerne Villabé, et surtout le lieu-dit des Brettes qui est couvert en 
partie par le périmètre de protection aux abords de l’église. 

 

� Le patrimoine  bâti d’intérêt local 
 

La commune de Villabé a conservé un patrimoine bâti varié, issu à la fois de son passé rural (fermes, moulins, bâti 
rural) ou de la présence d’industries ou d’activités liées à l’Essonne (usines de Moulin Galant, bâti lié à l’ère des 
Papèteries de l’Essonne). 

Ainsi, ont été identifiés sur le  territoire, plusieurs éléments de patrimoine bâti caractéristiques participant à l’identité 
de la commune :  

LE PATRIMOINE « INDUSTRIEL »  
� Les anciennes cités ouvrières liées aux Papèteries Darblay, datant du XIXème siècle, qui marquent 

fortement le paysage, le long de l’avenue de la gare. Dans le quartier de la gare, des petits immeubles 
d’habitations collectives, aux volets de couleur, constituent les cités Darblay, destinés à accueillir dans les 
années 1960, les ouvriers des papeteries voisines. 

 

 

 

 

 

 

� L’usine de Moulin Galant : Ancien établissement 
industriel de la papeterie Darblay, elle fut le lieu où a 
été inventée la machine à papier continu en 1978. 
Soumise à des démolitions causées par des 
pollutions dues à l’activité, ce bâti fait référence à 
l’histoire de la commune et mérite une attention 
particulière en vue de sa conservation et de sa 
rénovation.  
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UN PATRIMOINE IMPORTANT ET VARIE LIE A L’EAU  

 
� Ouvrage de l’aqueduc : ouvrage de la Vanne et du Loing qui alimente Paris en eau potable par le réservoir 

de Montsouris, il traverse le territoire de la commune dans sa partie ouest 
 

� Lavoir, au bas de la côte d’Ormoy 

 

� Fontaine et ancien lavoir rue jean Jaurès : Bâtiment datant de 1898 au moment où la société Darblay 
installe l’eau courante. Ce lavoir, fermé en 1971, est restauré en 1998 et devient une halte-garderie 
périscolaire à proximité de l’ancien orphelinat également construit par la famille Darblay. 
Adossée à l’ancien lavoir, la fontaine représente l’arrivée de l’eau courante sur Villabé, offert par la société 
Darblay à la fin du XIXème siècle. 
 

� Puit rue du Moulin Galant : Ancien puits en pierre rénové et transformé en abris voyageur. Construction 
ancienne en pierres conserver et mettre en valeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Ensemble des puits de la commune : Vestiges de l’histoire, les nombreux puits sur le territoire de Villabé 
mettent en avant les ressources en 
eau très présentes sur la commune. 
Localisés pour la plupart dans le 
centre bourg, ces puits se trouvent 
aujourd’hui souvent dans 
propriétés privées. Peu visibles et 
peu accessibles, ils font néanmoins 
partie du patrimoine historique de 
la ville et doivent faire l’objet d’une 
conservation et d’une mise en 
valeur. 
 
 

UN PATRIMOINE ISSU DU PASSE RURAL OU HISTORIQUE 

 
� Ferme de Villoison : Ancien corps de ferme rural, organisé autour d’une cour de ferme à conserver et à 

valoriser, une architecture et matériaux de type traditionnel pour les structures générales (murs et 
toitures) : pierres, tuiles, moellons, etc. Un bon exemple architectural de restauration de patrimoine ancien 
rural. Bâti, cour et murs à préserver 
 

� Ancien four à Chaux, le long de l’Essonne 

 

� Moulin d’Ormoy, le long de l’Essonne est le témoin des activités liées à l’eau 
 

� Eglise : Edifice historique datant du XIIème siècle. Cet édifice présente l’aspect classique des églises d’Ile de 
France. Le cœur de l’église est orné de panneaux de bois sculpté, vestiges d’un ensemble du XVIIIème siècle 
détruit vers 1950.  

L’ancien Lavoir- abreuvoir 
Ancien puits rénové et transformé en abris de 

voyageur L’aqueduc de la Vanne et du Loing 
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Privés ou publics, ces éléments présentent un intérêt indéniable justifiant la proposition de leur recensement. 
Ainsi,  ce patrimoine est  identifié au travers des fiches descriptives suivantes, destinées à :  

���� FAIRE CONNAITRE le patrimoine bâti, urbain ou paysager 
���� IDENTIFIER les éléments caractéristiques et leur intérêt 

 

� Le patrimoine paysager et les perspectives ou vues intéressantes 
 
La topographie et la configuration des espaces naturels offrent un environnement paysager de qualité ouvrant de 
larges persepctives sur le Grand Paysage et en particulier :   

- le Cirque de l’Essonne, d’une superficie d’environ cinquante hectares constitués d’espaces ouverts  de 
culture et prairie,  

- la vallée de l’Essonne au sud qui mêle espaces boisés et marais. 
Ainsi, plusieurs cônes de vues et perspectives intéressantes ont été repérées pour révéler le paysage villabéen :  

� Entrée Nord, Route des Lisses 
� Avenue de la gare 
� Rue des Reinettes 
� Rue des Reinettes 
� Route de Villoison 

 
 Synthèse du patrimoine remarquable sur Villabé 

La ferme de Villoison Le Moulin d’Ormoy L’Eglise 
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V –  ENVIRONNEMENT, 

GESTION DURABLE DU 

TERRITOIRE 
 

V.1. L’eau : qualité et usages    
 

� La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 et le code de l’Environnement précisent que « l’eau 

fait partie du patrimoine commun de la nation.  Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 

ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » 

 
Cela implique une gestion équilibrée de la ressource en eau et l’obligation de satisfaire : 

- la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable ; 
- la vie biologique du milieu récepteur et notamment de la faune piscicole ; 
- la conservation et le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ; 
- l’agriculture, la pêche, l’industrie, la production d’énergie, les transports, le tourisme, les loisirs et sports 

nautiques. 
La commune fait partie du grand bassin versant de la Seine, situé au carrefour de 5 départements.  
 

La Directive Cadre Eau (Oct. 2000 – transposée en avril 2004) 

Elle impose des exigences particulières à l’horizon 2015 et établit un cadre pour une politique commune dans le 
domaine de l’eau. Elle lie préservation du milieu et satisfaction des usages, notamment en fixant la réduction, voire la 
suppression des rejets de substances dangereuses.  

Elle demande que les eaux superficielles, côtières et souterraines atteignent un bon état général dans un délai de 15 
ans. La notion de « bon état » correspond à : 

• des milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés ; 

• une qualité de milieux aquatiques permettant la plus large panoplie d’usages : eau potable, irrigation, usages 
économiques, pêche, intérêt naturaliste... 

 

� Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
 
Actuellement, au niveau du Bassin Seine Normandie, on dispose d’un « état des lieux » de la qualité des eaux 
superficielles naturelles établi en date du 1

er
 décembre 2004 et qui a abouti une classification des eaux à l’horizon 

2015 sur la base d’un scénario tendanciel (continuité des actions engagées). L’Essonne et ses affluents sont intégrées 
dans le secteur de Villabé, dans un secteur où les masses d’eaux sont fortement modifiées et où les risquent d’écart à 
l’objectif de bon état pour 2015 existent notamment en matière de Nitrates et pesticides. Des reports de l’atteinte de 
ces objectifs seront possibles.   
 
Approuvé par arrêté préfectoral du 20 Novembre 2009, le SDAGE du Bassin de la Seine fixe, pour une période de six 
ans (2009-2015), « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre. Les quatre enjeux principaux, issus de la consultation 
publique sont les suivants : 

• Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ; 

• Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ; 

• Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale 
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• Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 
 

Pour répondre à ces enjeux, 8 défis à relever ont été identifiés :  

1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
3 : Réduire les pollutions par les substances dangereuses, 
4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
5 : Protéger les captages d’eau pour l’AEP actuelle et future, 
6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau, 
8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation. 
 
 

� Le SAGE Nappe de Beauce  
 
Le projet de SAGE, composé d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource et d’un 
Règlement, adopté par la Commission Locale de l’Eau le 15 septembre 2010, est actuellement soumis à l'enquête 
publique. Les objectifs de ce document pour le territoire sont : 

1. De gérer quantitativement l’eau pour parvenir à la préservation des milieux naturels et à un partage 
équitable de l’eau entre les usagers 

2. D’assurer durablement la qualité de l’eau de façon à garantir l’alimentation en eau potable et à restaurer  les 
milieux naturels 

3. De préserver les milieux naturels 
4. De prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation avec : 
- la prise en compte des zones potentielles de crues 
- la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales, notamment en privilégiant les techniques 

alternatives de rétention des eaux pluviales à la parcelle. 
 
On notera de plus, que la nappe de Beauce est classée en Zone de Répartition des Eaux par arrêté préfectoral du 30 
septembre 2004 et implique que tous les prélèvements d’eaux souterraines, à l’exception de ceux inférieurs à 
1000m

3
/an réputés domestiques, relèvent de la nomenclature des opérations visées à l’article 1 du décret du 29 

mars 1993 modifié. Ces prélèvements sont soumis à autorisation, dans le cas de capacité maximale des installations 
de prélèvement supérieure à 8m

3
/h ou déclaration, dans les autres cas.  

 

� L’eau potable   
 
Sur le territoire de la commune, l'eau potable provient de l'usine de Morsang-sur-Seine (eau de Seine), qui alimente 
également les communes de Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses et une partie de Ris-Orangis. 

Villabé, ainsi que les autres communes de la Communauté d’ Agglomération Evry Centre Essonne, a choisi de passer 
en régie publique pour tout ce qui relève de la distribution de l’eau à partir de 2013. A la suite du contrat avec la 
Société des eaux de l’Essonne (SEE) pour la fourniture de l’Eau, c’est l’agglomération qui se chargera de 
l’approvisionnement et de l’entretien des réseaux. 

 
� Les réseaux d’assainissement   
 
La commune de Villabé est assainie par la station d’épuration du SIARCE à Corbeil-Essonnes. Le système 
d’assainissement a été jugé conforme au titre de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines en 2007. La gestion du réseau 
est assurée par la SEE par l’intermédiaire d’une délégation de Service Public conclue avec la CAECE 
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� La qualité de l’Eau   
 
D'après l'IBGN, la qualité des eaux superficielles de la rivière Essonne était moyenne en amont de la commune et très 
bonne en aval.  
Total, deux bassins versants sont destinés aux eaux usées du territoire de la Communauté d’Agglomération, grâce à la 
station d’épuration d’Evry, cell du SIARCE  et celle de Seine-Amont du SIAAP situé à Valenton. Certifiée ISO 14001, la 
station d’épuration d’Evry analyse régulièrement ses rejets. On peut ainsi compter une moyenne 260 analyses par an. 
 
 

V.2. L’Air : contexte et qualités  
 

� Le cadre réglementaire    
 
La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie traduit la nécessité de prévenir les 
pollutions atmosphériques et de limiter les nuisances diverses altérant la qualité de l’air. 
Elle trouve sa traduction notamment dans les plans sur la qualité de l’air ou l’élimination des déchets et dans les 
plans de déplacements urbains.  
 
Le plan de déplacements urbains de la Région Ile-de-France a été adopté le 15 Décembre 2000 et fixe les 
orientations en matière de transports, avec entre autres : 

- la diminution du trafic ; 
- le développement de transports collectifs et de moyens de déplacements économes et peu polluants, avec 

notamment l’aménagement de circulations douces pour l’usage de la marche et du vélo ; 
- l’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie afin de le rendre praticable par les différents 

moyens de transports ; 
- l’organisation du transport et de la livraison de marchandises de façon à réduire les impacts sur la circulation 

et l’environnement. 
Par ailleurs, les principales recommandations et orientations du Plan Régional pour la Qualité de l’Air sont : 

- en matière de déplacements automobiles : la maîtrise du nombre et de la vitesse des déplacements dans les 
centres urbains ; 

- en matière d’aménagement des zones urbaines : la maîtrise de la demande énergétique et des émissions 
polluantes dues à l’habitat, aux activités, à l’industrie et à l’activité des aéroports. 

En outre, il convient de tenir compte du Plan de Protection de l’Atmosphère. 
 
 

� L’état des lieux essonien    
 
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par Airparif, à partir de stations de mesures réparties un peu partout 
en Ile-deFrance. Le site d’Airparif fournit une information détaillée sur les résultats des mesures effectuées sur cette 
station. Les principales sources de pollutions sont constatées aux abords des infrastructures de transports terrestres 
(émissions de CO, particules fines) et des aéroports (kérosène, gaz divers). 

Les oxydes d’azote 

On les retrouve principalement dans les gaz d’échappement 
sous deux espèces ultra majoritaires qui sont le monoxyde 
d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) complétés par le 
protoxyde d'azote (N2O) émis en très petites quantités. 
Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2. Il est 
considéré comme un irritant des voies respiratoires et des 
muqueuses. Les NOx jouent enfin un rôle important dans la 
pollution photochimique (formation de l'ozone) et dans les 
pluies acides. Une baisse est enregistrée depuis 1999. Seule 
l’année 2003 exceptionnelle sur le plan météorologique a 
connu une remontée des teneurs de 10% en moyenne. 
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L’ozone 

Il se forme sous l'effet de divers polluants 
présentés dans ce chapitre (NOx, CO, COV) et 
du soleil. On parle alors de pollution 
photochimique. Celui-ci présente une toxicité 
similaire à celle du S02 et des NOx, mais à dose 
nettement inférieure. Les principaux 
symptômes sont une baisse de la capacité 
pulmonaire aggravée par les activités sportives 
et une irritation des muqueuses (les yeux 
notamment). Les asthmatiques sont 
particulièrement sensibles à cette toxicité.  La 
région Ile-de-France n’échappe pas à la 
tendance à la hausse. Le niveau de 2003 
constitue toutefois le record des teneurs 
moyennes enregistrées chaque année, 
doublant même le niveau observé il y a 10 ans 
dans l’agglomération parisienne. 

 

 

 

 

Les particules fines 

Ce terme regroupe l'ensemble des substances solides de 
diamètre inférieur à 100 µm et d'origines diverses. Celles de taille 
inférieure à 10 µm, dites PM10, restent en suspension dans l'air, 
tandis que les autres se déposent à proximité du point 
d'émission, contribuant ainsi au phénomène d'encrassage des 
bâtiments. Les particules issues des activités de transports 
proviennent des résidus de combustion des véhicules Diesel, de 
l'usure des pièces mécaniques (plaquettes de frein, disques 
d'embrayage, pneus,...) et des chaussées. Les plus grosses sont 
stoppées par les voies respiratoires supérieures et rejetées. Les 
plus fines de type PM10 et plus petites, pénètrent profondément 
et restent bloquées au niveau alvéolaire. Inhalées en grande 
quantité, elles peuvent générer des troubles respiratoires, 
susceptibles de dégénérer en maladies chroniques et en épisodes 
asthmatiques, qui touchent principalement les enfants et les personnes âgées en raison de leur fragilité. 
 
 

 

 

Le benzène 

Le benzène est très présent en milieu urbain puisqu’il est 
majoritairement émis par l’utilisation de solvants ainsi que le 
stockage et la distribution des carburants. Il est également émis 
par les transports, sous forme d’imbrûlés à la sortie des pots 
d’échappements ou par évaporation au niveau du réservoir et 
du carburateur des véhicules. Après une très forte baisse 
enregistrée entre 1998 et 2000 liée à la diminution du taux de 
benzène dans les carburants, les concentrations sont restées 
stables depuis. 
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� Les principales contributions sur Villabé 

 
La surveillance de la qualité de l’air est assurée sur la station Airparif située aux Ulis. Le site d’Airparif fournit une 
information détaillée sur les résultats des mesures effectuées sur cette station. 
 
Les principales sources de pollutions sont constatées aux abords des infrastructures de transports terrestres 
(émissions de CO, particules fines) et des aéroports (kérosène, gaz divers). 
Ainsi sur la commune de Villabé, les sources d’émissions polluantes sont principalement liées aux infrastructures 
routières (RD, et l’autoroute).  
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V.3. Les  infrastructures de transports : nuisances et contraintes diverses 
 

� Les infrastructures de transports terrestres    
 

Les nuisances sonores  
Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement 
acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application de l’arrêté préfectoral 
2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classement des infrastructures de transports terrestres et voies 
ferrées, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustique : 

 

Voie concernée Localisation 
Catégorie de la 

voie 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le 

bruit 

RER D4 vers 
Melun 

totalité du tronçon vers Melun 
2 

Tissu ouvert 
250 m 

RER D4 totalité du tronçon  
3 

Tissu ouvert 
100 m 

A6 totalité du tronçon 
1 

Tissu ouvert 
300 m 

RD260 
Totalité du tronçon concerné par la 

commune 
3 

Tissu ouvert 
100 m 

RD153 Limite communale Lisses/Mennecy 
4 

Tissu ouvert 
30 m 

RD137 Limite communale Ormoy/Corbeil 
4 

Tissu ouvert 
30 m 

 
 
 Des nuisances sonores liées à la circulation   
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Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation 
acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les 
bâtiments d’enseignement. La représentation des zones d’isolement acoustique figure sur un plan en annexe (pièce 
n°8 du dossier de PLU). 

 
Les voies classées à grande circulation 
 
L’Autoroute A6 génère des nuisances sonores bien au-dessus des seuils réglementaires. Bruitparif indiquait dans 
une étude en mars 2011 que les niveaux étaient de l’ordre de 76 dB(A) à une quarantaine de mètres de l’autoroute 
sur la commune de Villabé. 
Toutefois, fin août 2012, des travaux ont démarré sur la voie afin de remplacer la dalle de béton au profit d’un 
revêtement plus silencieux. Ce chantier de 16Km qui sera réalisé sur 4 ans, connaît déjà des améliorations du niveau 
de pollution sonore. 
 
La RD 153 et la RD 260 sont par ailleurs classées en voie à grande circulation. Aussi, elles sont concernées par les 
dispositions de la Loi Barnier et de l’article L 111.1.4 du code de l’Urbanisme concernant l’aménagement de leurs 
abords (bande inconstructible de 75 m de part et d’autre des voies en dehors des zones agglomérées).  
Cette dernière n’est toutefois pas applicable : 

� aux constructions ou installations liées ou nécessaires à des infrastructures routières ou aux services publics 
exigeant la proximité immédiate des infrastructures (ex : aires autoroutières) 

� aux réseaux d’intérêt public 
� aux bâtiments d’exploitation agricole 
� à l’adaptation, la réfection ou l’extension des bâtiments existants. 

Par ailleurs, des règles différentes de celles prévues par l’article L111.1.4 du CU peuvent être fixées lorsque le PLU 
« comporte une étude justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de l’Urbanisme et des paysages ». 
 

La sécurité routière 
 

Par ailleurs, conformément à l’article L110 du CU, le PLU doit prendre en compte la sécurité publique et en 
particulier la sécurité routière.  
La commune de Villabé accueille régulièrement des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, notamment sur 
l’aire d’autoroute ou au sein de la gare de la commune. Un effort de communication est déjà entamé sur le territoire 
de Villabé. 
 

 

� Les transports aériens 
 
Le territoire n’est pas concerné par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à un aéroport. Mais, des nuisances liées à 
des survols du territoire de la part d’aéronefs ou hélicoptères sont régulièrement constatées.  
La proximité de couloirs aériens desservant Orly expliquent ces nuisances et le débordement régulier de certains 
engins dépassant les limites des couloirs autorisés (par passages hors des zones de survol et trop bas par rapport aux 
altimétries tolérées).   
A noter que le nouveau PEB d’Orly a été approuvé au 21 décembre 2012 par arrêté inter préfectoral. 
 
La CAECE est compétente pour réaliser la carte stratégique de Bruit et le plan de prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE). Celle-ci est en cours de finalisation de la carte de Bruit et prépare le PPBE. 
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V.4. Les risques naturels  
 

� Les  risques d’inondations  
La commune a fait l’objet de cinq arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle « inondations et coulées de 
boue » en 1983 et 1994, ainsi qu’un arrêté de reconnaissance de castastrophe naturelle par « inondations, coulées de 
boue et mouvement de terrain » en 1999. 
La préfecture de l'Essonne a publié un arrêté préfectoral le 29 septembre 2011 relatif aux risques naturels et 
technologiques majeurs sur la commune de Villabé. Cet arrêté concerne principalement les risques naturels 
d'inondation par débordement de la rivière Essonne. 
 
LE PPRI de l’Essonne a été approuvé le 18 Juin 2012 par arrêté préfectoral n°2012- DDT-SE n°280. Il couvre toute la 
vallée de l’Essonne sur 3 départements entre la Neuville sur Essonne et Corbeil-Essonnes. 
Sur la Commune de Villabé, il concerne les espaces de la vallée de l’Essonne, représentés sur la carte des zonages 
réglementaires ci-dessous.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Remontées des nappes 
Dans le secteur, le risque de remontée de nappe est 
important en bordure de commune en raison de la 
présence de nappe sub-affleurante, notamment le long 
de la rivière Essonne.  
 
La partie ouest de la commune, du fait d’une altitude plus 
élevé, sur le plateau, est épargnée des risques de 
remontées des nappes avec un classement en sensibilité 
très faible. 

 

 
 
 
 
 
 

Source : BRGM, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer 



COMMUNE DE VILLABÉ –PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
 
 
 

  - 97 -  

 
 

 
 

■  Les risques liés aux aléas de retrait et gonflement des argiles 
 
 
Les sols argileux se rétractent en période de 
sécheresse, ce qui se traduit par des tassements 
différentiels qui peuvent occasionner des dégâts 
parfois importants aux constructions.  
 
Sur le territoire communal,  l’aléa de retrait et de 
gonflement des sols argileux oscille entre fort (en 
rouge sur la carte) et faible (en jaune). Les secteurs les 
plus touchés étant les coteaux aux abords de la vallée 
de l’Essonne. 
 
Les parties urbanisées sont en grande partie 
concernées par ce risque, pour les zones situées sur les 
coteaux. Les zones urbanisées sur les hauteurs du 
plateau ainsi qu’en bord de rivière sont 
un peu plus épargnées mais restent 
toutefois classées en risque aléa moyen. 
 

 
 

■  Le risque sismique :  
 

Le territoire de Villabé est situé en zone de sismicité 1, où le risque est très faible. 
 
 
 

V.5. Les risques industriels et technologiques  
 

■  Les risques liés aux activités industrielles  
 

Certains établissements industriels ou autres exercent une activité qui peut entraîner un danger ou des nuisances 
pour le voisinage ou l’environnement. 
 
D’une part,  en vertu de la loi pour la Protection de 
l’Environnement du 19 Juillet 1976, une nomenclature de ces 
installations dites « classées pour l’environnement », arrêtée 
par décret en Conseil d’Etat, répartit ces activités en deux 
catégories : 

- celles qui présentent des risques limités (classe D de la 
nomenclature) sont soumises à simple déclaration à la 
préfecture et à l’obligation de respecter les 
dispositions réglementaires en matière d’hygiène 
publique ; 

- celles qui présentent de graves dangers ou 
inconvénients pour l’environnement (classes A, B, C) 
doivent obtenir une autorisation préalable auprès de la 
DRIRE, impliquant la réalisation d’une étude d’impact 
et de dangers. 

 

Risques de mouvements de terrains liés à la 
succession de sécheresse et réhydratation des argiles 

Source : BASIAS - 2010 
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D’autre part, les bases de données nationales BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Service) et BASOL (Base de Données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués) font un inventaire des 
sites industriels et activités spéciales en cours d’exploitation ou ayant existé. Les principaux objectifs de ces 
inventaires sont de recenser tous les sites susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, de conserver 
la mémoire de ces sites et de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 
protection de l’Environnement. L’inscription à l’inventaire ne préjuge aucunement de l’existence d’une pollution. 
 
 

Dénomination localisation Type d’activité Etat d’activité 

ELF ANTAR A6 Station service En activité 

TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION A6 Station service En activité 

FRANCE TELECOM 
Chemin de 
Ambreville 

Service de 
télécommunication 

En activité 

COMMUNE DE VILLABE 
Rue du Bout-d’en-
Haut 

Décharge d’ordures 
ménagères 

Activité terminée 

SNC CARREFOUR 
Rue des Courtes 
Epluches 

Station service En activité 

LABORATOIRE REGIONAL DE L 
OUEST PARISIEN 

Route des Lisses Laboratoire En activité 

GOUVIS M. et TRANSPORT 
GRILLOT 

Usine Moulin Galan 
Garage, transports 
terrestres 

En acvitié 

SCCE Rue de la Nacelle 
Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) 
 - Stockage de charbon 

-  

SELTRA ZI Clos aux Pois Entretien de véhicules En activité 

 
Par ailleurs, des établissements soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées sont présents 
sur le territoire (état des lieux en 2012) :  

- CARREFOUR, route de Villoison, vente de carburant 
- COUPE SERVICE rue de la Nacelle (transformation de papiers et cartons) 
- CUSSHMAN et WAKEFIELD , ZAC des Brateaux (commerces) 
- APA, rue de la Nacelle (Bois, papier et cartons) 
- TOTAL FINARELF, aire de Lisses (vente de carburant). 

 
Il conviendrait de prévoir des zones tampons entre les activités les plus dangereuses et les zones habitées. 
 

■  Le transports de matières dangereuses    
 

La commune est répertoriée au dossier départemental des risques majeurs, pour les risques liés aux transports 
de matières dangereuses, par la présence d’une canalisation de gaz à haute pression gérée par GRT Gaz. 
 

 
 
 
 

Caractéristiques des 
canalisations 

Zones justifiant des restrictions en matière de 
développement de l’urbanisation 

Zone justifiant vigilance 
et information 

Zone permanente 
d’interdictions de toutes 
nouvelles constructions 
ou extensions d’IGH et 
d’ERP susceptibles de 
recevoir plus de 100 

personnes 

Zone intermédiaire où 
des restrictions de 

construction ou 
d’extension d’IGH et 

d’ERP susceptibles de 
recevoir plus de 100 
personnes existent 

 
 

Zone d’information du 
transporteur de tout 
projet d’urbanisme 

DN 100 et PSM 59,8 bar 5 m 25 m 25 m 

DN 150 et PSM 59,8 bar 5 m 45 m 45 m 

 

Source : BASIAS - 2010 
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Ces distances sont de part et d’autre de l’axe de la canalisation considérée. En gras sont les distances à 
considérer avec précaution car prises pour une PMS de 67,7 bar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■  Le risques d’exposition à l’amiante    

 
Le décret n°2002-839 du 3 mai 2002 et le code de la Santé Publique (art L 1 334.7) précisent que : 
« les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1

er
 Juillet 1997 doivent faire l’objet d’un 

constat de présence ou d’absence d’amiante. » 
Ce constat doit être joint à toute promesse ou tout acte authentique lors des ventes ou achats de biens 
immobiliers. 

 
 

V.6. La gestion des déchets   
 
La gestion des déchets est de compétence de la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne depuis 2010. Le 
traitement des déchets est assuré par le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination 
Des Ordures Ménagères). 
Sont collectés en porte à porte les ordures ménagères, les emballages, le verre, les journaux et magazines, les 
déchets et les encombrants. La plupart sont également traité en point d’apport volontaire. Le reste des déchets est 
géré en déchèterie. La déchèterie la plus proche de la commune de Villabé est celle de Corbeil-Essonnes.  
Par ailleurs, la révision du plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) de l’Essonne a été 
approuvée en 19 novembre 2002 par le Conseil Général. 
Autre plan de gestion des déchets sont à prendre en compte : Plan départemental de gestion des déchets du BTP de 
novembre 2005. 
De plus, il devra être tenu compte des schémas régionaux ou départementaux :  

- Le plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) 
- Le plan régional de réduction des déchets en Ile de France (PREDIF) 
- Le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) 

 
 

Canalisations réglementées de transport  

de matières dangereuses sous pression 



COMMUNE DE VILLABÉ –PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
 
 
 

  - 100 -  

 
 

 
 

 

V.7. Les choix énergétiques et potentiels en énergies renouvelables  
 

 

� Les enjeux des choix et comportements liés à l’énergie  
 

Les changements climatiques  

  
Plusieurs problèmes sont à relever dans ce 
domaine :  
�  Un processus planétaire principalement lié aux 

activités humaines et qui n’est pas maîtrisable 
�  Des modèles de prévisions qui varient en 

fonction des scénarios d’émissions de GES mais 
qui laissent apparaître : 

- Un risque d’augmentation des fréquences 
des canicules estivales et de l’intensité des 
périodes de sécheresse 

- Une hausse des températures de l’ordre de 1 
à 3 °C par rapport à 1990 

- L’augmentation en intensité et en fréquence 
des fortes précipitations 

 

 

L’augmentation des pollutions et émissions de Gaz à Effets de Serre  

 

Les émissions régionales de gaz à effet de serre sont 
essentiellement le fait de rejets de CO2, et à près de 
85% liées à des usages énergétiques. 
 
Le secteur bâti (résidentiel + tertiaire) est le premier 
poste d’émissions de gaz à effet de serre avec 35% des 
émissions régionales, et 40% de ces émissions en y 
associant également la part liées à la production de 
chaleur en réseau. 
 
Les émissions sur le territoire liées au transport de 
personnes et de marchandises représentent 30% des 
émissions régionales. Les transports routiers 
engendrent à eux seuls 27% des émissions régionales.  

 

La limitation et l’épuisement des réserves d’énergies fossiles et la mutation des sources nécessaires 

 
Les réserves d’énergies fossiles limitées et leur prix est 
en hausse structurelle 
L’électricité nucléaire constitue aujourd’hui une 
alternative de plus en plus regardée au vu de cette 
situation,  mais aussi fortement décriée au vu de ses 
effets environnementaux à long terme et des risques 
qu’il présente. 
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� Une réglementation qui se renforce  

    
Les lois Grenelle de l’Environnement  

 
La loi Grenelle I du 3 août 2009 consacre l'objectif proposé par la loi d'orientation sur l'énergie de 2005 de diviser par 
quatre :  

- ses émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990.  
- L’objectif est ainsi de réduire de 3% par an en moyenne les émissions de GES dans l'atmosphère. 
- A l’horizon 2020, les objectifs climatiques et énergétiques adoptés par la France sont similaires à ceux de 

l’UE à l’exception d’un objectif légèrement supérieur de 23% pour la part d’énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique finale. 

L’article 4 de la loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3 Août 2009 dessine les grands 
enjeux énergétiques pour la France à court et moyen terme, à savoir :  
� la réduction des consommations dans les constructions neuves : basse consommation (<50kWh/m²/an) en 2012 et 

énergie positive en 2020. 
� la réduction des consommations d’énergie du parc des bâtiments existants publics et tertiaires d’au moins 38% d’ici 

2020, avec un audit pour tous les bâtiments publics à compter de 2010. 

 
Conforme à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, le Plan régional climat (PRC) d’Ile de France se structure autour de 
trois objectifs cadres : 

- L’exemplarité : avoir un effet d’entrainement à travers la gestion du patrimoine, les financements et la 
commande publique ; 

- L’atténuation : réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; 
- L’adaptation : anticiper le futur en adaptant le territoire aux effets du changement climatique. 

Le PRC s’articule avec l’Agenda 21 d’Île-de-France, le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF), La 
Stratégie régionale du développement économique et de l'innovation (SRDEI), le Contrat de plan régional de 
développement des formations professionnelles (CPRDFP), le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et les 
États généraux de la conversion écologique et sociale (EGCES). 

 
Les règlementations thermiques 

 

Elles ont pour objectif de limiter progressivement la 
consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à des 
seuils évolutifs dans le temps (voir tableau ci-contre sur 
échéancier prévisionnel). 
 
De plus, elles affichent des obligations de résultats de plus en 
plus cadrées  autour de :  
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� L'efficacité énergétique du bâti : définie par le coefficient «Bbiomax» (besoins bioclimatiques du bâti). Cette 
exigence impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la conception 
du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son optimisation indépendamment des 
systèmes énergétiques mis en oeuvre. 

� La consommation énergétique du bâtiment : traduite par le coefficient «Cepmax», portant sur les 
consommations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire, etc. 
Elle doit donc être < 50 kWh/(m²/an) (éventuellement modulé selon la localisation géographique, l'altitude, 
le type d'usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour 
le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2.) 

� Le confort d'été dans les bâtiments non climatisés : La réglementation impose que la température la plus 
chaude atteinte dans les locaux, au cours d'une séquence de 5 jours très chauds d'été n'excède pas un seuil. 

 
 

� Etat des lieux des consommations   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Les pistes et moyens d’actions  

 
 

55%

15%

15%

10%
5%

Chauffage

ECS

Ventilation

Eclairage

Auxiliaire
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� Les potentiels en énergies renouvelables     
 

Le potentiel de la géothermie 

 
D'après les données du BRGM, le potentiel 
énergétique est fort sur la quasi-totalité du 
territoire de Villabé. La commune doit utiliser 
ce potentiel afin de développer l’utilisation 
d’énergies renouvelables mobilisables et de  
privilégier la construction économe en 
dépenses énergétiques. 
 

 

 
Le potentiel de l’énergie solaire 

L’ensoleillement de l’Ile de France est suffisant 
pour l’exploitation de panneaux solaires 
thermiques utiles pour l’eau chaude sanitaire.  
En revanche, il reste limité pour subvenir aux 
besoins de chauffage, sans mise en place 
d’une énergie fossile complémentaire 
(électriité, gaz, fioul, etc.) 

 
Le potentiel Bois énergie 

De plus, le potentiel en matière de Bois énergie est identifié comme une ressource mobilisable d’énergie renouvelable 
en Essonne. 

 
Le potentiel de l’énergie éolienne 

L’atlas régional éolien d’Ile de France a identifié un potentiel intéressant de développement de cette énergie sur 
l’Essonne. 
Toutefois, la commune n’est pas propice au développement de cette énergie, très limitée par le potentiel présenté 
(mat inférieur à 12m) et non encouragé au vu de la situtation topographique et de l’impact fort dans les paysages, 
non souhaitable. 
 

 

� Les schémas, plans et programmes 

 
Le schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Ener gie  
 
Avec la loi Grenelle 2, le PRQA, approuvé en novembre 2009, est intégré dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SRCAE). Celui de la Région Ile de France a été adopté  le 23 Novembre 2012.  Le Schéma Régional 
Eolien adopté en Septembre 2012 y est annexé. 
 
Ses principaux objectifs sont :  

- Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’organisation mondiale de la  santé, en 
particulier pour les polluants pour lesquels on observe en Ile-de-France des dépassements : les particules PM10 et 
PM2,5, le dioxyde d’azote NO2 , l’ozone O3 ,le benzène C6H6 à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou 
sources importantes de polluant. 

- Diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (famille de composes a forte toxicité) et limiter l’exposition des Franciliens ; 

Potentiel géothermique sur la commune de Villabé 
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- Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementation de l’air intérieur. Au 
niveau régional, appliquer une politique volontariste en matière de bonnes pratiques dans les Etablissements 
Recevant du Public, en particulier ceux accueillant des enfants. 

- La pollution à proximité du trafic routier. Les objectifs de qualité étant largement dépassés, des décisions 
d’aménagement, de réduction et de détournement du trafic seront prises en conséquence. Un effort sera 
également fait sur l’offre de transports collectifs, le recours à des modes doux et véhicules peu polluants. 

- L’air intérieur, une politique à construire. Le Francilien passe plus de 22h par jour dans des espaces clos : 
habitation, bureau, transport. Aux polluants extérieurs, s’ajoutent des émissions spécifiques. La définition de 
normes tant pour la qualité de l’air, pour les produits utilisés ou pour des pratiques éco-responsables sont une 
priorité. Mesures, contrôles et information du public doivent devenir systématiques. De même, les nouvelles 
règles architecturales devront combiner économie d’énergie et qualité de l’air intérieur. 

- La santé, un souci permanent. Si les impacts de la pollution de l’air sont avérés, les effets à long terme de la 
pollution atmosphérique sur la santé méritent des investigations complémentaires, comme les polluants encore 
non réglementés qui peuvent présenter de nouveaux risques.  

- La formation professionnelle, un impératif pour les acteurs. L’amélioration de la qualité de l’air passe par des 
solutions appropriées qui doivent être portées à la connaissance d’un large spectre de professionnels. Ces 
solutions ont trait à la conception des produits et ouvrages (habitat, industrie, tertiaire, transports, agriculture), 
aux décisions énergétiques et aux choix d’aménagement. Les professionnels doivent être les relais en termes de 
bonnes pratiques auprès du grand public notamment. 

 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère été mis en révision en 2011, et la nouvelle version approuvée par arrêté inter-
préfectoral du 26 Mars 2013 intègrent de nouvelles problématiques peu abordées dans l’ancien : air intérieur, 
polluants non réglementés dans l’air ambiant, plates-formes aéroportuaires, amélioration de l’efficacité énergétique, 
le PRQA s’appuie sur trois principes forts : privilégier les mesures préventives, informer et réduire les inégalités 
environnementales. 
Il propose des recommandations sur les thématiques qui ont un impact sur l’air notamment l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme, les transports tant de personnes que de marchandises, l’utilisation des énergies, 
l’agriculture, sans oublier la sensibilisation et l’information des franciliens. 
 
Une « zone sensible », au sein de laquelle certaines actions doivent être renforcées en raison des dépassements des 
valeurs réglementaires (principalement NO2 et PM10), a été définie dans le cadre de l'élaboration du Schéma 
Régional Climat Air Energie de la région d'Ile-de-France. Villabé est située dans la zone sensible identifiée par le PPA. 
Mais une attention particulière sera portée sur les dispositions visant à réduire les émissions polluantes 
particulièrement liées aux transports. 

Zone sensible  – Extrait du PPA2013 
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IV.8. Les potentiels en réseaux numériques et communications  électroniques  
 
Données issues du Schéma Directeur territorial d’Aménagement Numérique de l’Essonne – mars 2012 – Conseil 

Général de l’Essonne 

 
Le territoire essonnien est couvert par les réseaux des différents opérateurs de service (France Télécom, SFR, 
Bouygues, Numéricable, Free, etc.) et de gestionnaires d’infrastructures (RTF, RTE).  
 
Mais, seul l’opérateur historique, France Télécom, dispose d’un réseau de collecte en fibre optique étendu, qui relie 
tous les Nœuds de répartition de l’Abonné (NRA) du département. La situation en matière de dégroupage (offres 
d’opérateurs alternatifs sur les lignes de France Télécom) est satisfaisante : parmi 84 NRA, 76 sont dégroupés par 
des opérateurs alternatifs, plus de 98 % des usagers ont accès à au moins deux opérateurs. 
 

� Les réseaux de desserte du grand public 
 

La couverture ADSL 

 
Sur la commune, le débit ADSL moyen est 
de 2 à 8 Mbit/s et entre 50 et 75% des 
lignes téléphoniques sont éligibles à un 
service de type « triple play » (accès à 
Internet, de la téléphonie et de la 
réception de la télévision grâce à l’ADSL). 
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� Etat des lieux du dégroupage 
 
Le réseau téléphonique de France 
Télécom sur l’Essonne est architecturé 
autour de 88 répartiteurs (NRA), parmi 
lesquels 8 NRA HD, auxquels sont 
rattachées 540 000 lignes téléphoniques. 
  
De nombreux sous-répartiteurs sont 
recensés sur ou à proximité immédiate du 
territoire de Villabé. 
 
 

 
 
 

� Le réseau de collecte IRISE du Sipperec 
 

IRISE, dont l’actionnaire principale est SFR Collectivités, est un réseau de collecte de fibre noire, raccordant 
prioritairement les centraux téléphoniques (NRA), les têtes câblés, ainsi que certains grands comptes publics ou 
privés. Ce réseau est développé principalement sur le Nord du département. Le territoire de Villabé n’est pas 
concerné.  
 

� Le réseau Numéricâble 
 

Le territoire de Villabé n’est pas couvert par le 
réseau Numéricâble.    
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� Les réseaux mobiles 3G, 4G et suivants  
 
La couverture en téléphonie mobile 3G, sur l’Ile-de-France a été mesurée par l’ARCEP en décembre 2009. 
Globalement, la couverture est satisfaisante. Elle a par ailleurs été modernisée avec la couverture 4G. 
Les cartographies suivantes, issues des mesures effectuées par l’ARCEP, présentent la couverture 3G et 4G des 
opérateurs Orange, SRF et Bouygues Telecom.  
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