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II – LES CHOIX RETENUS POUR LES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION 
 

 

2.1 – LES OAP ET LEUR EVOLUTION DANS LE PLU  
 

Le dossier de PLU comporte des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) venant préciser 
les objectifs locaux et les intentions d’aménagement sur certains secteurs. 
 
Dans le PLU approuvé en 2007 puis adapté par la suite, 9 OAP ont été définies sur les secteurs suivants :  
 
2 OAP de préservation et de maintien de la cohérenc e urbaine  portant 

- sur le quartier de Chevry dans son ensemble  
- sur les hameaux de Coupières, Févrie et Damiette 

 
7 OAP de projets :  

- ZAC de Moulon et quartier Joliot Curie 
- Le Val Fleury 
- Jaumeron 
- Damiette 
- La gare de Gif-sur-Yvette 
- Les Prés Mouchards 

 
A travers la présente révision du PLU, ces OAP conn aissent des évolutions diverses :  

 
 

CHEVRY 
Maintenue  

HAMEAUX 
Maintenue  
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2.2 – LE QUARTIER DE CHEVRY  
 
 

� SITUATION ET CONTEXTE  

 
Comptant environ 9000 logements, le quartier de Chevry 
constitue un quartier important de la commune et la seconde 
entité urbaine du territoire communal. Ce quartier a été conçu 
sous forme d’une grande ZAC avec un golf et des espaces 
paysagers de loisirs, à partir des années 70 jusqu’aux années 
90. Il présente ainsi une grande cohérence urbaine et des 
qualités architecturales, paysagères fortes très appréciées 
par ses habitants. Il convient de les préserver. 
 

� OBJECTIFS  

 
L’objectif de l’OAP est de définir les grandes composantes du 
quartier afin d’en conserver l’organisation et l’harmonie 
générale issue du projet de ZAC d’origine. 
 

� MISE EN OEUVRE 

 
 
 

DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES DU 

PLU 

Préserver 
l’organisation générale 
très cohérente des 
espaces publics et de 
circulation          

Cette organisation s’appuie sur :  
 
Un réseau de circulation bien hiérarchisé comprenant : 

- une rocade principale (voie primaire)  
- des voies secondaires  
- une desserte des allées ou quartiers (voies tertiaires) 

 
Les parcours de circulations douces à travers les quartiers 
 

Orientations d’Aménagement et 
de Programmation  
 
 
Règlement des zones de 
Chevry : UA, UE et ses 
secteurs et UHa , UHb 
Articles 3 

Protéger et valoriser la 
trame verte importante   

Cette trame verte est constituée par :  

� 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. 

 

Orientations d’Aménagement et 
de Programmation  
 
 
Règlement des zones de 
Chevry : UA, UE et ses 
secteurs et UHa, UHb,  N et NL 
Articles 13 
 

Conserver les 
spécificités urbaines et 
architecturales pour 
maintenir 
l’homogénéité 
qualitative de ce 
plateau 
 

Le quartier est composé d’une juxtaposition de plusieurs opérations d’ensemble très 
cohérentes, donnant une grande homogénéité de traitement  au sein de chaque quartier. 
 
On distingue notamment :  

- les ensembles d’habitat collectif 
- les ensembles d’habitat individuel groupé 
- les ensembles d’habitat individuel de type pavillonnaire  

 
Pour chaque ensemble, des caractéristiques sont bien identifiées et propres à assurer 
leur harmonie et doivent être respecter par les orientations données. 
 
 

Orientations d’Aménagement et 
de Programmation  
 
 
Règlement des zones de 
Chevry : UA, UE et ses 
secteurs et UHa, UHb,  N et NL 
Articles 6,7,8,10,11 
 
Fiches architecturales 
annexées au règlement écrit  
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2.3 – LES ABORDS DU GOLF DE CHEVRY  
 
 

� SITUATION ET CONTEXTE  

 
Le site de projet s’inscrit dans l’espace d’une articulation urbaine qui fait office d’entrée de ville du quartier de Chevry, le 
long de la rocade de Beaudreville. 
 
Le site est propriété communale et est actuellement occupé par un parking d’environ 340 places. Il est toutefois sous-
occupé, sauf en cas de manifestations exceptionnelles. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� OBJECTIFS  

 
L’objectif de l’OAP est de définir les conditions et l’organisation du site en vue de la réalisation d’une opération de 
logements collectifs d’environ 50 unités. 
 
Le parti d’aménagement retenu doit répondre aux conditions  et objectifs suivantes :  

� Affirmer le 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.  

� Conserver 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. 

� Prendre en compte le  caractère végétal du quartier :  
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. 

� Maintenir les liaisons douces  
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� MISE EN OEUVRE 

DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES 

DU PLU 

La réalisation d’un 
programme 
d’habitat collectif 
diversifié…          

Le site doit accueillir un ensemble de logements collectifs pour une surface de plancher 
approximative de 4 000 m² (soit un nombre d’environ 50 unités). Ce projet étant sur une 
propriété communale d’environ 8000m², la ville dispose des moyens d’encadrement de la 
composition des logements à créer. Grâce à un cahier des charges précis, elle pourra ainsi 
imposer un programme déterminé en termes de tailles et de financements des logements en 
vue d’assurer une diversité résidentielle et sociologique. 

De plus, il convient de préciser que la densité de logements sur le site répond largement aux 
objectifs de densification imposés par le SDRIF en milieu urbain (minimum de 20 
logements/ha) 
 
Une centaine de places de stationnements publics sera conservée sur le site dans le cadre 
d’un aménagement paysager et situé à proximité des équipements publics et sportifs.  
 
Le stationnement résidentiel privé sera réalisé en souterrain pour maintenir des espaces 
libres qualitatifs et paysagers en surfaces. 
 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
 
Règlement de la Zone 
UG Chevry (articles 1 et 
2, 10, 12 ) 

Les principes 
d’accès  

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 et de 
Programmation  
 
Règlement de la Zone 
UG 
(articles 3, 6 ) 

Organisation du 
parti 
d’aménagement  
 

Comme le terrain s’inscrit dans un environnement urbain de qualité à l’entrée du site de 
Chevry, la concertation a révélé de nombreux débats et une forte attente sur les garanties 
de qualité de l’opération et d’insertion dans son environnement par les habitants et les 
associations d’environnement locales.  

Ainsi, les principes de composition des constructions visent une haute qualité urbaine et 
paysagère basée sur les principes suivants :  

- 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 ;  

- Une forme urbaine soignée et harmonieuse accompagnant le tracé de la voie ; 

- Des hauteurs maximales en R+1+combles ou attiques, respectant les gabarits urbains 
environnants et assurant la transition de cette entrée de ville ; 

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

- La recherche de performances énergétiques dans les constructions ; 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
 
Règlement de la Zone 
UG 
(articles 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13) 

 
Des objectifs de 
performances 
environnementales 

 

Les espaces libres seront plantés et végétalisés pour recréer les ambiances végétales qui 
caractérisent Chevry, avec des essences locales arbustives et de haute tige. 

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 ; 

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.     

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. 

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
Règlement de la Zone 
UG (articles 6,7,8,10, 15) 
 


