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 1    Le plateau de Chevry  
 

PPrréésseerrvveerr  ll ’’hhaarrmmoonniiee  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaatteeaauu  
  
  
  

PPrréésseerrvveerr  ll ’’oorrggaanniissaatt iioonn  ggéénnéérraallee  tt rrèèss  ccoohhéérreennttee    
……  eett  ddeess  eessppaacceess  ppuubbll iiccss  ddee  ccii rrccuullaatt iioonn  bbiieenn  hhiiéérraarrcchhiissééss  

    

  
UUnn  rréésseeaauu  ddee  cciirrccuullaattiioonn  bbiieenn  hhiiéérraarrcchhiisséé  ccoommpprreennaanntt  ::  

--  uunnee  rrooccaaddee  pprriinncciippaallee  ((vvooiiee  pprriimmaaiirree))    
--  ddeess  vvooiieess  sseeccoonnddaaiirreess    
--  uunnee  ddeesssseerrttee  ddeess  aallllééeess  oouu  qquuaarrttiieerrss  ((vvooiieess  tteerrttiiaaiirreess))  

  
OOrrggaanniissaatt iioonn  dduu  rréésseeaauu  ddee  ccii rrccuullaatt iioonnss  eett   ddee  ddeesssseerrttee  

 
Cette hiérarchie est assurée 
par des profils de voies bien 
caractérisés, à conserver :   
 
- voies primaires : ce sont 
les « rocades » et les routes qui 
assurent la desserte de 
l’ensemble des quartiers. Leur 
emprise est comprise entre 10 
et 25 mètres. Elles sont 
généralement bordées de 
chaque côté par de larges 
espaces verts plantés et des 
talus allant de 1,50 à 2 m de 
haut. Ces talus et plantations 
sont destinés à protéger les 
habitations contre le bruit  et le 
vent. 
Aucun droit d’accès ne peut être 
autorisé sur la voirie primaire, à 
la seule exception des 
équipements publics et privés et 
des autres voiries. 

- voies secondaires  : ce 
sont les « allées » qui 
desservent les quartiers. Leur 
emprise minimale est de 8 
mètres. Leur chaussée a une 
largeur comprise entre cinq et 
six mètres selon le nombre de 

logements desservis. Leur emprise doit être aménagée pour 
permettre la circulation des piétons. 

- voies tertiaires  : elles ne desservent qu’une partie du quartier : 
accès particuliers, « doigts de gants », raquettes, rampes d’accès 
aux parcs de stationnement. Elles se terminent généralement en 
impasse. Leur emprise doit être aménagée pour rendre la 
circulation des piétons compatible avec celle des voitures. Leur 
largeur est généralement de 4 ou 5 m selon le nombre de 
logements desservis. 

  

  

N 
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 1    Le plateau de Chevry  
 

PPrréésseerrvveerr  ll ’’hhaarrmmoonniiee  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaatteeaauu  
  
  

FFaavvoorr iisseerr   llee  ppaarrccoouurrss  ddeess  ccii rrccuullaatt iioonnss  ddoouucceess      
àà  ttrraavveerrss  lleess  qquuaarrtt iieerrss  

  
  
Chevry bénéficie d’un maillage complet de circulations douces, permettant de parcourir l’ensemble du 
plateau à pieds ou à vélo. 

Les cheminements piétonniers  s’organisent principalement le long des rocades et des espaces verts 
interstitiels. Ils se situent essentiellement dans les quartiers d’habitat pavillonnaire. 

Le réseau de pistes cyclables  du plateau en assure la desserte en longeant les axes principaux et 
notamment les rocades. 

Utilisés et appréciés des habitants, ces cheminements doivent être conservés et leur aménagement valorisé 
pour assurer la sécurité des usagers notamment sur les tronçons communs avec les circulations automobiles 
(rocade ou voies secondaires).  

  
SScchhéémmaa  ddeess  ccii rrccuullaatt iioonnss  ddoouucceess  àà  pprréésseerrvveerr  oouu  vvaalloorr iisseerr  
  
  

N 
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 1    Le plateau  de Chevry  
 

PPrréésseerrvveerr  ll ’’hhaarrmmoonniiee  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaatteeaauu  
  
  

PPrroottééggeerr  eett   vvaalloorr iisseerr   llaa  tt rraammee  vveerr ttee  iimmppoorr ttaannttee      
……  qquuii   ppaarrtt iicc iippee  ffoorrtteemmeenntt  àà  llaa  qquuaall ii ttéé  dduu  ccaaddrree  ddee  vviiee    

    
  
Les nombreux espaces verts présents participent à la qualité environnementale et du cadre de vie du 
plateau.  

Plusieurs types d’espaces verts présents: 
� les « murs » végétaux  constitués sur les voies principales, en particulier sur la rocade de 

Beaudreville, et entre les ensembles organisés par chaque allée qui contribuent à préserver les 
habitations des nuisances liées à la circulation et à rendre le paysage agréable ; 

� les espaces verts au sein de chaque allée  comprenant les cœurs d’îlots, les coulées vertes 
reliant plusieurs allées ou les espaces interstitiels séparant plusieurs allées ou espaces verts 
(talus plantés) ; 

� les espaces verts plus importants  participant à la vie du plateau comprenant les parcs 
naturels à vocation sportive, le golf et les espaces boisés. 

 

SScchhéémmaa  ddeess  eessppaacceess  vveerrttss,,  ppaayyssaaggeerrss,,  bbooiissééss  eett   ppllaannttaatt iioonnss 

N 
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1    Le plateau de Chevry  
 

PPrréésseerrvveerr  ll ’’hhaarrmmoonniiee  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaatteeaauu  
  
  

CCoonnsseerrvveerr   lleess  ssppééccii ff iicc ii ttééss  uurrbbaaiinneess  eett   aarrcchhii tteeccttuurraalleess        
……  ppoouurr  mmaaiinntteennii rr   ll ’’hhoommooggéénnééii ttéé  qquuaall ii ttaatt iivvee  dduu  ppllaatteeaauu  

    
  
CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess : Une juxtaposition de plusieurs opérations d’ensemble très cohérentes, donnant une 

grande homogénéité de traitement  au sein de chaque quartier. 

                        OObbjjeecctt ii ffss  ::  Conserver les caractéristiques architecturales de chaque quartier, afin de préserver 
la cohérence du plateau, c’est-à-dire : 

� pour l’habitat individuel non groupé , la diversité des types de constructions au 
sein d’un même quartier 

� pour l’habitat individuel groupé et l’habitat colle ctif , l’homogénéité de chaque 
allée - composée essentiellement d’un type de constructions. 

 

LLeess  eennsseemmbblleess  aarrcchhii tteeccttuurraauuxx  ccoohhéérreennttss 
  

  

N 
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 1    Le plateau de Chevry  
 

PPrréésseerrvveerr  ll ’’hhaarrmmoonniiee  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaatteeaauu  
  
  

CCoonnsseerrvveerr   lleess  ssppééccii ff iicc ii ttééss  uurrbbaaiinneess  eett   aarrcchhii tteeccttuurraalleess        
……  ppoouurr  mmaaiinntteennii rr   ll ’’hhoommooggéénnééii ttéé  qquuaall ii ttaatt iivvee  dduu  ppllaatteeaauu    

  
LLeess  OOrr iieennttaatt iioonnss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ccoommmmuunneess  àà  ttoouuss  lleess  
sseecctteeuurrss::  

� Préserver les implantations actuelles des constructions, afin de ne pas déséquilibrer la 
morphologie du quartier et de respecter l’harmonie entre volumes bâtis et espaces libres  

� Respecter les volumes existants (pentes de toit ou acrotères) et hauteurs du bâti (nombre de 
niveaux) 

� Assurer une intégration harmonieuse des constructions nouvelles notamment sur le site des 
abords du golf et du parking à l’entrée du cœur de Chevry (cf OAP n°2) 

� Traiter les espaces extérieurs ouverts sur l’espace commun avec des plantations locales ou 
appartenant à la palette des végétaux existants. 

EExxeemmpplleess……  
 
 
 

 

 
Allée de la Faverolle 

 

 
Bannière de Maupertuis 

  

CCaarraaccttéérriisstt iiqquueess  :: Ces ensembles sont variés mais constituent des îlots très cohérents dont la continuité est 
assurée par l’espace public très végétalisé et arboré.  
Chaque ensemble possède ses artifices et ornements architecturaux qui permettent de les 
identifier les uns par rapport aux autres. Mais tous répondent à des règles communes en terme 
de gabarits, de hauteurs et de traitements de façades.  

  
LLeess  OOrr iieennttaatt iioonnss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ccoommmmuunneess  àà  ttoouuss  lleess  
sseecctteeuurrss::  

� Préserver la densité des constructions et leur ordonnancement serré et « aligné » par rapport 
à la voie. 

� Conserver les implantations principales du bâti qui donnent une géométrie et un 
ordonnancement harmonieux au quartier. 

��  Conserver l’intimité des allées qui les desservent localement. L’espace des allées se vit 
comme une extension commune de leur espace privé. Ces quartiers étant très « serrés », il 
ne faut pas inciter l’automobiliste visiteur ou hasardeux à s’y engager et plutôt marquer 
l’appropriation de l’espace public par les piétons, cyclistes ou habitants.   

  

CCaarraaccttéérriisstt iiqquueess  :: Issus de la seconde phase de réalisation du quartier, ils constituent des ensembles bien 
identifiés d’habitat groupé. L’homogénéité de ces allées et de l’ensemble est liée : 
� à une organisation urbaine et végétale similaire ; 
� à une organisation très structurée et serrée du bâti 
� des formes architecturales similaires. 

EExxeemmpplleess……  
 

  
  
  
  
  
  

22..  EEnnsseemmbblleess  
dd’’hhaabbii ttaatt   iinnddiivviidduueell   

ggrroouuppéé    

11..  EEnnsseemmbblleess  
dd’’hhaabbii ttaatt   ccooll lleecctt ii ff     

Allée de la Mare l’Oiseau Allée de la Clairière Allée de la Pommeraie 
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 1    Le plateau de Chevry  
 

PPrréésseerrvveerr  ll ’’hhaarrmmoonniiee  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaatteeaauu  
  
  

CCoonnsseerrvveerr   lleess  ssppééccii ff iicc ii ttééss  uurrbbaaiinneess  eett   aarrcchhii tteeccttuurraalleess        
……  ppoouurr  mmaaiinntteennii rr   ll ’’hhoommooggéénnééii ttéé  qquuaall ii ttaatt iivvee  dduu  ppllaatteeaauu      

    
  

LLeess  OOrr iieennttaatt iioonnss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ccoommmmuunneess  àà  ttoouuss  lleess  
qquuaarrtt iieerrss  ::  

� Favoriser en priorité le respect des implantations actuelles des constructions, afin de ne pas 
déséquilibrer la morphologie du quartier  

� Privilégier des extensions limitées préservant l’harmonie des façades principales 
� Respecter le caractère architectural de la construction existante (matériaux, teintes, formes des 

ouvertures…) 
� Traiter les espaces extérieurs ouverts ou largement visibles depuis l’espace commun ou public 

dans une dominante naturelle ou d’espaces verts qui ne masquent pas entièrement les 
constructions. 

  
CCaarraaccttéérriisstt iiqquueess  :: Issus de la première phase de réalisation du quartier, ils couvrent la majeure partie de l’habitat 

individuel isolé du quartier de Chevry.  L’homogénéité de ces allées et de l’ensemble est liée : 
� à une organisation urbaine et végétale similaire ; 
� à la présence de quelques types de constructions identiques à chaque allée et présentant 

des dispositions architecturales similaires. 
 

EExxeemmpplleess  ……  
 

 
Allée des Petites Garennes 

 

 
Allée de la pièce du lavoir 

 

 
Allée de la ferme d’Armenon 

  

  
  

  

CCaarraaccttéérriisstt iiqquueess  :: Issus de la seconde phase de réalisation du quartier, ils 
constituent un ensemble urbain homogène caractérisé par : 
- des formes architecturales et volumes quasiment 
identiques d’une construction à l’autre 
-  un espace privé ouvert pour l’entrée de la propriété 
permettant l’accès aux garages et aux places privées et 
offrant une vision élargie de la façade principale de la 
construction.  

 
 

  
  

  
  
  

CCaarraaccttéérriisstt iiqquueess  :: Issus de la seconde phase de réalisation du quartier, ils 
forment également un ensemble urbain homogène en 
terme : 
� d’implantation et de volume du bâti ; 
� de teintes, de choix de matériaux et d’architecture (pentes 

de toit, ouvertures de toiture en outeaux) 
� de traitement des espaces extérieurs et des clôtures 

végétales. 

  

33..  EEnnsseemmbblleess  
dd’’hhaabbii ttaatt   iinnddiivviidduueell   

ddee  ttyyppee  ppaavvii ll lloonnnnaaii rree  
iissoolléé  

Allée des Longs Réages 

Allée Moc’Souris 
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 1    Le plateau de Chevry  
 

PPrréésseerrvveerr  ll ’’hhaarrmmoonniiee  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaatteeaauu  
  
  

PPeerrmmeett tt rree  uunnee  éévvoolluutt iioonn  mmeessuurrééee  dduu  ppllaatteeaauu    
……  ggaarraannttee  ddee  ll ’’oorrggaanniissaatt iioonn  eett   ddee  llaa  qquuaall ii ttéé  ddee  vviiee  dduu  ppllaatteeaauu    

  
  
CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess : Les possibilités d’accueil de population nouvelle sont limitées compte tenu de la 

densité bâtie et de son ancienneté relative. Toutefois, des évolutions ponctuelles et 
locales doivent rester possibles au sein du quartier pour : 

 

� l’amélioration et l’extension mesurée des construct ions  existantes  de manière 
à répondre aux nouveaux besoins des familles et permettre d’améliorer et 
d’entretenir l’habitat.  

� l’accueil de nouvelles petites opérations de logeme nts intégrées dans leur 
environnement urbain et paysager  

� l’accueil d’équipements collectifs et services comp lémentaires . 

 

Le renouvellement et l’évolution des zones bâties d evront se faire dans le 
respect  des emprises actuelles, des volumétries de s constructions et des 
caractéristiques urbaines et paysagères des quartie rs, qui font leur qualité et 
l’unité du quartier de Chevry.  

 

 

 

 

 

                        OObbjjeecctt ii ffss  ::  Conserver les caractéristiques architecturales de chaque quartier afin de préserver 
la cohérence du plateau : 

 

��  Pour l’habitat individuel de type isolé , l’amélioration et l’extension mesurée des 
constructions sont autorisées.  

  
� Pour l’habitat collectif et individuel groupé , les adaptations sont limitées et ne 

seront possibles qu’à condition que leur caractère homogène et leur 
ordonnancement soient respectés. Les opérations de constructions nouvelles 
doivent s’insérer en harmonie avec la structure et la cohérence du quartier. 

 

� Pour les ensembles « collectifs » regroupant les services et équipements 
présentant un intérêt général et un caractère de centralité, les évolutions sont 
cadrées de sorte à ne pas pénaliser l’harmonie et le fonctionnement actuel du 
quartier. Les mesures en vue d’une bonne intégration dans le site devront être 
particulièrement soignées et encadrées pour les opérations et constructions 
nouvelles. 
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 2    Les abords du golf de Chevry 
 

UUnn  sseecctteeuurr  àà  vvaalloorr iisseerr  eett   qquuaall ii ff iieerr     
  
  

AAmméénnaaggeerr     uunn  ssii ttee  ((ppaarrkkiinngg  ppeeuu  vvaalloorr iisséé))        
……eett  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  eenn  llooggeemmeennttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  pprroojjeett   ddee  qquuaall ii ttéé  

  
  
Le site de projet s’inscrit dans l’espace d’une articulation urbaine qui fait office d’entrée de ville du quartier 
de Chevry. Pour autant, les espaces en jeu restent très « dilatés » et dominés par des ambiances plus 
végétales que bâties. Le site présente de fait un linéaire (courbe) important le long de la rocade de 
Beaudreville. 
 
Le site : état actuel  

 
 
Un aménagement qui doit répondre aux conditions sui vantes :  

 
� Affirmation du caractère d’entrée de ville  

Avec un aménagement structurant et marquant autour du rond-point, il s’agit de concevoir un projet urbain et 
architectural de grande qualité assurant une intégration harmonieuse dans le site.  

� Conservation d’une partie du stationnement :  
Au moins une centaine de places de parkings publics sera conservée sur le site, pour répondre aux besoins 
de stationnements liés aux équipements sportifs ou manifestations et évènements divers organisés sur le 
quartier. 

� Prise en compte du caractère végétal :  
La végétation présente est constituée de platanes de différentes tailles et de persistants en limite Ouest. En 
soi, chaque sujet ne présente pas d’intérêt particulier. L’ambiance paysagère devra être reconstituée dans  
l’aménagement du site. 
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 2    Les abords du golf de Chevry 
 

UUnn  sseecctteeuurr  àà  vvaalloorr iisseerr  eett   qquuaall ii ff iieerr     
  

 
� Maintien de l’accès véhicules actuel et des liaison s douces existantes 

Le site est bordé par la rocade de Beaudreville. Mais aucun accès direct sur cet axe ne doit être créé dans le 
cadre de cet aménagement pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement des circulations. Les 
accès existants au site seront donc préservés et éventuellement aménagés. 
Les circulations douces existantes participent du maillage global et important du réseau de Chevry. Elles 
desservent notamment les équipements sportifs présents. 
 

Orientations d’aménagement  
 

�   Le programme 

Le site doit accueillir un ensemble de logements collectifs pour une surface de plancher approximative de 4 000 
m² (soit un nombre d’au moins 50 unités). 
Une centaine de places de stationnements publiques sera conservée sur le site dans le cadre d’un aménagement 
paysager et situé à proximité des équipements publics et sportifs.  

 
�   Organisation du bâti et des formes urbaines 

Les constructions seront intégrées harmonieusement dans le site en respectant les principes suivants :  

o Une implantation en retrait de la rocade de Beaudreville et du giratoire, préservant un espace planté et 
végétalisé en bordure de voie, et éventuellement la conservation /aménagement du mur existant afin de 
prendre en compte et limiter l’impact visuel de l’aménagement ;  

o Une forme urbaine accompagnant le tracé de la voie selon les emprises constructibles identifiées sur le 
plan page suivante ; 

o Des hauteurs maximales en R+1+combles ou attiques ; 

o Des choix d’architecture sobres et simples, conçus en grande partie avec des matériaux nobles ; 

o La recherche de performances énergétiques dans les constructions ; 

o L’absence de vis-à-vis des ouvertures entre logements. 
 

�  Organisation des abords et espaces extérieurs 
o Le stationnement résidentiel privatisé sera réalisé en souterrain. 

o En dehors des allées d’accès aux bâtiments et des stationnements, les espaces libres seront plantés et 
végétalisés pour recréer les ambiances végétales qui caractérisent Chevry, avec des essences locales 
arbustives et de haute tige. 

 
���� Des objectifs de performances environnementales  

o L’implantation des bâtiments cherchera à optimiser l’exposition des logements pour assurer le 
bioclimatisme et l’orientation des ouvertures principales vers le sud, sud-ouest. Il s’agit d’assurer un 
ensoleillement optimal des façades principales favorisant les performances en terme de consommation 
d’énergies ; 

o L’organisation des espaces extérieurs et des circulations doit privilégier la place du piéton sur la voiture. 
Les espaces circulés et accessibles aux véhicules motorisés seront réduits au strict minimum pour 
l’accès aux aires de stationnements et aux rampes de stationnement résidentiel souterrain.     

o Les espaces libres feront l’objet d’un traitement végétalisé de qualité utilisant des essences locales et 
sollicitant peu d’entretien. Leur aménagement devra créer des ambiances paysagères particulièrement 
soignées sur la façade bordant la rocade. Les parcs de stationnements seront plantés, structurés et 
entourés de haies d’arbustes locaux. 
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 2    Les abords du golf de Chevry 
 

UUnn  sseecctteeuurr  àà  vvaalloorr iisseerr  eett   qquuaall ii ff iieerr     
  
  
 

Schéma de principe d’aménagement  
 

 

  
 

 
 

 
 

Accès au site 

Stationnements 

publics 

Stationnements publics : regroupement en partie Nord-Est du site à proximité des équipements sportifs. 

Limite d’emprise indicative 

Accès  au parking et au site   

Circulations douces à préserver et 

Connecter au site   

Emprises constructibles  
privilégiées 

Emprises paysagées 

Limite approximative d’implantation du bâti le 

long de la rocade   


