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Entrée de ville Mare-aux-LoupsN°1

Situation /contexte /opportunités

 Une situation intéressante, en entrée de
ville le long de la route structurante

 Un potentiel de valorisation économique
présentant deux avantages :

o Répondre au besoin de création
d’emplois en consolidant les emprises à
vocation économique présentes ;

o Aménager et valoriser un secteur
d’entrée de ville en mutation dans le
cadre d’un aménagement cohérent et
réfléchi.

Périmètre des secteurs d’activités construits ou 
aménagés (inscrits en zones UD )

Périmètre d’étude et de valorisation de l’entrée 
de ville (périmètre inscrit au PADD)

Emprises économiques  bâties et aménagées 
existantes

Bâti patrimonial : Maison-Rouge et borne royale 
de la RD 607

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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Entrée de ville Mare-aux-LoupsN°1
Programmation /Affectation :
 Ouvrir des possibilités d’accueil d’activités diversifiées réalisées 
dans le cadre d’un aménagement cohérent  :  Commerces, bureaux, 
artisanat, industrie, activités agricoles ou para-agricoles  et activités 
de loisirs, etc.

Principes d’accès et dessertes
 Requalification du rond-point d’entrée de ville et sécurisation
des circulations.

 Création d’un carrefour sur la RD607 ; une étude de circulation
devra permettre d’établir les caractéristiques de cet ouvrage
(implantation, dimensions, etc.).

 Poursuite du maillage viaire à partir des voies existantes pour
assurer une optimisation des parties urbanisées et assurer leur
connexion avec les nouvelles parties à aménager.

 Développement de circulations douces : des liaisons piétonnes
et cyclables seront aménagées pour assurer les continuités entre la
ZA existante, Saint-Fargeau, et Tilly. Elles seront particulièrement
sécurisées dans la traversée des grands axes.

Emprises économiques aménagées et bâties 
existantes (zones UD)

Emprises économiques à aménager dans  le cadre d’un 
aménagement d’ensemble global et cohérent pour 
l’entrée de ville

Bâti patrimonial à mettre en valeur (Maison Rouge et 
Borne Royale)

Principe de perspective d’entrée de ville à créer et à 
mettre en scène par des traitements paysagers et 
urbains qualitatifs

Voies existantes
Voies à créer (possibilités indicatives prioritaires)

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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Emprises du centre équestre et d’activités rurales

Principe de carrefour à créer (emplacement indicatif)
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Entrée de ville Mare-aux-LoupsN°1
Les espaces non aménagés le long de la RD 607 sont soumis aux dispositions des
articles L111.6 à L111.8 du C. de l‘Urbanisme, instituant une marge de recul de 75m de
part et d’autre de l’axe de la voie. L’aménagement de cette marge de recul ne pourra
être envisagée qu’après la réalisation d’une étude d’aménagement de l’entrée de
ville répondant aux principes suivants.

Les grands principes d’aménagement
 Inscrire l’aménagement de corridors et continuités écologiques :
o Entre la vallée de Moulignon au Sud et la Vallée de la Seine au Nord-Ouest.

 Valoriser l’entrée de ville et traiter les abords de la RD :
o Un effet de cône de vue et de perspective depuis le Nord-ouest à valoriser pour la
« mise en scène » de l’arrivée depuis l’A6 sur la ville,
o Un traitement cohérent et homogène qualitatif des espaces autour du rond-point
d’entrée de ville : une réunification des espaces publics autour de l’entrée de ville,
s’appuyant sur une mise en valeur patrimoniale de la Maison Rouge et de l’existant.

 Traiter les franges avec les espaces agricoles et les espaces à vocation
d’habitat limitrophes :
o Aménager des zones « tampons » paysagées sur les limites en contact avec ces deux
types d’espaces :
- bande paysagère d’au moins 20 m de largeur sur les zones de contacts avec le hameau
de Tilly,
- franges plantées d’au moins 6 m de largeur en contact avec les espaces agricoles ;
o Réaliser un traitement paysager des limites de la parcelle de la déchetterie.

 Intégrer des principes d’aménagement assurant une gestion alternative
des eaux pluviales (infiltration ou stockage sur l’opération) et la limitation
des ruissellement

 Valoriser les espaces de loisirs (autour du centre équestre notamment) et
les ouvrir sur le paysage de plateau .

Continuités écologiques à préserver et affirmer

Traitement paysager  des franges avec les espaces naturels et 
agricoles et des espaces paysagers à préserver

Perspective d’entrée de ville à préserver et valoriser par des 
traitements paysagers de qualité 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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Entrée de ville Mare-aux-LoupsN°1

Conditions de mise en œuvre 

Afin d’assurer la cohérence et la qualité de l’entrée de ville,
l ’ aménagement des zones d ’ extension urbaine est
conditionné par :

o Un aménagement d ’ ensemble, concerté et maîtrisé par la
collectivité : la commune a engagé les études préalables et la concertation en

vue d’une création éventuelle de Zone d’Aménagement Concerté sur les 3
secteurs d’extension urbaine identifiés.

o La réalisation d’une étude d’entrée de ville au sens de l’article
L111.8 du C. de l’Urbanisme, garantissant la prise en compte :

- des nuisances et contraintes (recul vis-à-vis du centre équestre,
voies bruyantes, activités et déchetterie, assainissement, etc.),

- de la sécurité, et notamment les conditions d’accès avec la
définition des caractéristiques des ouvrages et infrastructures
aménagées et créées (giratoire existant et carrefour créé,
desserte des lots d’activités, etc.),

- de la qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages dans
les futures aménagements et constructions.

De plus, l’aménagement sera phasé dans le temps :

o PHASE 1 : Extensions urbaines aménageables AVANT 2023, sous les
conditions précitées.

o PHASE 2 : Extensions urbaines aménageables APRES 2023, dans les
conditions précitées.

PHASE 1  (environ 6,8 ha) aménageable AVANT 2023

PHASE 2 (environ 5,6 ha)  aménageable APRES 2023

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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Espaces urbanisés ou aménagés en 2016 (classés en UD) -
vocation économique

PHASE 1 
(2,9 ha)

PHASE 1 
(3,9 ha)

PHASE 2 
(5,6 ha)
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Bords de SeineN°2
Situation /contexte /opportunités

Une situation privilégiée
- Au bord de la Seine ,
- Une bonne desserte automobile (par la
RD 50 et par l’avenue Albert-Beaufils, qui le
raccordent à la RD 607, et qui représentent le
seul point de franchissement de la Seine sur
tout le territoire entre Corbeil au Nord et
Melun au Sud) ,
- Une desserte privilégiée en transports en
commun (proximité immédiate de la station

du RER D « Ponthierry-Pringy »).

Un site industriel en voie de
mutation, composé de trois entités

majeures :

- Le site Henkel, à l’Est partie à requalifier et
réhabiliter dans le cadre de la réalisation d’un
nouveau quartier ;

- Le site de l’hôtel industriel Leroy, au centre,
requalifié et réhabilité en deux parties
(vocation économique dominante à l’Ouest
et nouveau quartier résidentiel à l’Est le long
de l’Ecole).

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U

Vocation 
économique 
dominante

Nouveau quartier
mixte  = reconversion 

des friches industrielles

Des caractéristiques à prendre en compte et à « composer » dans le projet :
• Les risques d’inondations et les règles du Plan de Prévention des Risques Inondations de la Seine (voir page 10 OAP 
mention du PPRI sur le site),

• Les présomptions  d’existence de pollutions sur les sites d’anciennes friches industrielles,

• Le périmètre de protection de monument historique (ancienne usine Leroy) et la présence d’un patrimoine industriel 
à valoriser,

• Les emprises et abords de la voie ferrée ,

• La préservation d’une continuité écologique en bord de Seine,

• Les incidences en terme de circulations dans un secteur traversé  par des routes départementales et de traversée de 
la Seine. 7"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Berges de SeineN°2

LES INVARIANTS DU PROJET GLOBAL 

Les grands objectifs  Valoriser et aménager ces espaces en friches pour conforter la ville de Saint-

Fargeau-Ponthierry comme pôle structurant, créer une nouveau quartier mixte, répondant
notamment aux besoins en logements à l’échelle communale ou intercommunale.

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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 Valoriser les berges de Seine et les abords de la rivière Ecole à sa confluence avec la Seine et

valoriser la continuité écologique, identifiée à l’échelle régionale, le long des berges de Seine.

 S’appuyer sur les axes de composition existants pour :

o Ouvrir les paysages de la Seine vers la Ville et conforter les liens entre les berges et le centre-ville,

o Conforter les connexions avec la base de loisirs Seine-Ecole, située en amont.

 Créer une identité communale autour de la valorisation du patrimoine industriel et de

l’espace culturel des « 26-Couleurs ».

 Organiser la reconversion de ce site à partir des formes urbaines et d’espaces respectueux
de l’Environnement : lutte contre les changements climatiques (limitation des émissions de GES, économies

d’énergies), réduction des rejets anthropiques divers et sources de nuisances ou de pollutions (déchets, eaux,
etc.), rationalisation des déplacements et développement de moyens de transports peu polluants.

Les préalables  Assurer les bonnes conditions de desserte et de circulations sur le nouveau

quartier, inscrit en densification/renouvellement urbain, et traversé par des axes
départementaux et itinéraires structurants (débouché d’une traversée de la Seine).

 Une étude globale de circulations ( impacts des trafics et flux de circulations) devra être réalisée en concertation
avec le Conseil Départemental sur l’aménagement des axes existants, la desserte des opérations futures et la
réouverture éventuelle et intéressante du passage inférieur sous la voie ferrée."AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Berges de SeineN°2

Programmation /Affectation 

Un programme mixte comprenant : 

 Environ 46 000 à 49 000 m² de surfaces de plancher à
vocation logements, destinés à compléter les possibilités de
parcours résidentiel sur la commune et comprenant
notamment au maximum 30% de logements locatifs
aidés.

 Des activités de proximité, commerces et services (plus
de 1 500 m²) implantés dans les ensembles résidentiels
(rez-de-chaussée d’immeubles par exemple).

 Un complément éventuel en équipements publics pourra
être prévu pour répondre aux besoins des futurs habitants.

 La préservation et valorisation du patrimoine industriel et
éléments protégés.

 La valorisation de l’esplanade avec ses vues sur la Seine.

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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Les principes d’aménagement

L’organisation de liaisons entre la Seine et le centre ville
 La création de liaisons routières et piétonnes Nord-Sud, selon les pistes suivantes :

aménagement RD 50, ouverture du passage inférieur sous la voie ferrée, liaisons vers le
centre-ville…

La prise en compte de la liaison urbaine centrale vers la partie Ouest, dédiée
à l’activité économique :

 La création d’un axe structurant Ouest-Est, qui sera prolongé dans le cadre des phases
diverses d’aménagement (vers le secteur à vocation économique notamment);

 Une réflexion sur l’optimisation du foncier des délaissés SNCF jouxtant l’opération,
pour assurer une cohérence d’ensemble.

La préservation et la valorisation du patrimoine autour du thème industriel et
culturel lié au « 26-Couleurs » et de l’esplanade ouverte sur la Seine.

La valorisation du cadre paysager, de l’environnement fluvial, des contraintes
hydrauliques et de la continuité écologique régionale le long des berges du
fleuve.

Une attention particulière sur les enjeux de Développement Durable:
 Des formes urbaines et des performances énergétiques,
 La préservation d’espaces libres, la limitation de l’imperméabilisation des sols, et la

gestion à l’opération des eaux pluviales pour limiter les ruissellements et inondations,
 La valorisation des espaces des berges de la Seine et de l’Ecole, et de leurs continuités

écologiques associées,
 Une gestion appropriée de la place de la voiture et du stationnement résidentiel ,
 Le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (liaisons douces et

connexions aisées aux transports en commun),
 La gestion et le mode de collecte des déchets,
 La prise en compte dans le plan de composition des contraintes, risques et nuisances

diverses évoquées dans les pages précédentes.
"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Berges de SeineN°2

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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Domaine de JonvilleN°3

Programmation / affectation 
L’aménagement vise la réalisation de logements diversifiés
(environ 25 logts/ha – donnée indicative), comportant au moins
25 % de logements locatifs aidés. Ils seront composés :

 D’une résidence intergénérationnelle
(environ 120 logements pour des séniors, jeunes et
personnes à handicap, etc. );

 De logements diversifiés
(environ 120 logements diversifiés en terme de taille,
de statut d’occupation ou de typologie );

 D’équipements publics dédiés à l’enfance ou la jeunesse.

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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Objectifs 

 Créer un nouveau quartier résidentiel d ’ environ 240
logements avec des objectifs de mixité intergénérationnelle
et sociale renforcés ;

 Mettre en relation ce nouveau quartier avec son
environnement naturel marqué (le Parc Raymond-Sachot au
nord et les espaces agricoles au sud) ;

 Créer des conditions d’accès et de circulations adaptées.

Les principes d’aménagement 

 Préserver le Parc Raymond-Sachot, tout en permettant
des connexions avec les futurs projets pour son ouverture.

Ce parc pourra accueillir des aménagements pédagogiques en
faveur de l ’ environnement, des milieux naturels et
agricoles, ainsi que des cheminements pour une ouverture
au public compatible avec ses qualités écologiques et
environnementales.

 Aménager les lisières du parc avec une zone paysagée, non
aedificandi, de largeur variable (au moins 10 mètres), et
favoriser la création de jardins en lisière du parc Raymond-
Sachot.

 Aménager les accès depuis le sud sur la voie existante.

 Poursuivre cet aménagement vers Moulignon, par une
liaison douce (cycles, piétons) aménagée avec une bande
latérale en pleine terre pour les « randonneurs »).

 Prévoir l ’ implantation d ’ équipements adaptés aux
besoins, en lien avec les opérations à prévoir et connecté
au Parc.

 Préserver le patrimoine bâti identifié (anciennes écuries)
sur le plan page suivante et étudier la réutilisation du bâti
patrimonial présent.

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Domaine de JonvilleN°3

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U

12

Parc Raymond-Sachot 

Patrimoine bâti 
à valoriser

Implantation 
préférentielle pour 

equipements 
publics

Ensemble mixte 
intergénérationnel

Logements 
diversifiés
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Centre-villeN°4

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U

L'approbation du Plan Local d'Urbanisme le 3 juillet
2006 a permis à la commune de Saint-Fargeau-
Ponthierry de mener une vaste réflexion sur les
plans urbanistique, économique, et paysager, sur le
devenir de son territoire pour les quinze années à
venir.
L'adaptation du document d'urbanisme à
l'évolution du territoire et aux nouvelles
dispositions règlementaires permet ainsi de
répondre aux demandes de logements et à
l'implantation de commerces, notamment dans le
centre-ville.

Ainsi, soucieuse de répondre à la notion de
« renouvellement urbain », telle que définie dans la
loi S.R.U. du 13 décembre 2000 et renforcée dans la
loi A.L.U.R. du 24 mars 2014, la commune entend
restructurer certains sites du centre ville de
Ponthierry afin de concevoir un projet d’urbanisme
global et cohérent, apportant des réponses aux
besoins et attentes de la population communale, en
termes d’habitat diversifié, d’équipements publics,
de circulations, de valorisation des espaces publics
et d'espaces verts.

Une programmation urbaine dans le cadre de l’ex « ZAC Coeur de Ville » était prévue sur quatre sites à restructurer :
- Le site « Britax » ou les » Marquises »,
- Le site « Mairie », au sud de la RD 607 sur lequel étaient prévus des logements et un groupe scolaire,
- Le site « Chapelle », situé dans la continuité du site Mairie, sur lequel étaient prévus des logements,
- Le site « Splénodex », en face de la gare RER Ponthierry Pringy, sur lequel étaient prévus des logements et des équipements publics.

A la date de ce document, seul le site des « Marquises » a été requalifié et a étéll'objet d'un programme de construction comprenant 227 logements .

Le trois autres sites sont l’objet des orientations d’aménagement et de programmation, décrites dans les pages suivantes .

13"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Centre-villeN°4

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U

L’ensemble de ces 3 sites doit répondre à différents objectifs :

Développer l’offre de logements afin de garantir une croissance démographique raisonnable

Actuellement, l’offre de logements ne répond qu’imparfaitement à la demande locale : rareté de logements neufs, coûts élevés 
des loyers ou des transactions.
Cela a pour conséquence un ralentissement continu de la croissance démographique depuis plusieurs décennies, lié à un solde 
migratoire qui ne cesse de diminuer et à un vieillissement progressif de la population : les jeunes ménages et les familles avec
enfants en bas âges, notamment,  ne trouvant pas de logements adaptés quittent le territoire communal.
Afin d’inverser la tendance, la commune souhaite retenir et/ou attirer de jeunes familles, afin de rééquilibrer les tranches 
d’âges sur la commune.
Pour y parvenir, la commune souhaite, tout en respectant les perspectives démographiques, développer l’offre de logements 
sur la commune.

Développer un habitat diversifié

Il est envisagé de créer, sur chacun des sites, une diversité globale de logements : habitat social , accession aidée ou libre.
Les données sont à titre indicatif et s’inscrivent dans une logique de densité minimum.
Sur le site « Mairie » : environ 30 logements/hectare et 25 % de logements locatifs aidés (la partie du site correspondant à
l’ancienne implantation de l’hôtel de ville et du parking municipal a fait l’objet d’un permis de construire pour 159 logements
dont 93 logements locatifs aidés sur une enveloppe foncière de 2,3 hectares),
Sur le site « Chapelle » : environ 35 logements /hectare,
Sur le site « Splenodex » : ce site a étél’objet d’un permis de construire de 151 logements dont 69 logements locatifs aidés sur
une enveloppe foncière de 7 600 m².

Accroître le dynamisme économique du secteur

Il est envisagé de faciliter, autant que possible, l’implantation de commerces et services de proximité aux rez-de-chaussée des 
futurs bâtiments de logements, afin d’accroître l’attractivité et le dynamisme commercial du centre. 

Faire disparaître des friches industrielles au cœur de Ponthierry

L’aménagement des différents sites, permet la suppression  ou la réhabilitation de grands bâtiments industriels en friche, 
conformément aux principes de la loi SRU.

14"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Centre-villeN°4

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U

Description des sites

Site « Mairie »

Ce site, dont l'assiette foncière est totalement maîtrisée, est amené à évoluer dans le cadre d'une restructuration du centre
de Ponthierry. Il est prévu d'optimiser l'interface entre d'une part, l'axe de l'avenue Albert-Beaufils et d'autre part, l'espace 
naturel du parc Raymond-Sachot. Ceci permettra d'offrir un espace privilégié en centre-ville combinant une offre de 
logements diversifiée, un accès aux commerces, aux services, et à des espaces verts de qualité. La proximité avec le site 
« Chapelle » permet d'envisager également des liaisons douces (piétons, cycles).

Site « Chapelle »

La configuration de ce site (présence d'un ru, proximité du parc Raymond-Sachot, proximité du site Mairie)  permet 
d'envisager une mutation progressive de l'habitat actuel, relativement vétuste.
La maîtrise foncière en cœur d'îlot permet une requalification par phases à partir de la rue de Jonville.

Site « Splenodex »

Ce site bénéficie d'une position stratégique en face de la gare RER de Ponthierry-Pringy. La réhabilitation urbaine du site a 
fait l’objet d’un permis de construire de 151 logements dont 69 logements locatifs aidés ainsi que d’une surface 
commerciale en rez-de-chaussée.

15
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Centre-villeN°4

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U

Site « Mairie » site « Chapelle » : SCHEMA D’ORGANISATION 

16

Périmètre Site « Mairie »

Périmètre Site « Chapelle »

Franges à paysager et planter
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Centre-villeN°4

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U

Site « SPLENODEX» : SCHEMA D’ORGANISATION 
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Espaces paysagers 
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Site de l’ancienne GendarmerieN°5

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
P.L.U
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Emprise constructible à privilégier en 
bordure de l’avenue de Fontainebleau

Emprise dédiée aux aménagement tels que des 
stationnements,  des accès, etc.
Caractère paysager ou ambiances arborées à 
préserver 

Ru de Moulignon à valoriser

Ouverture et liaison à créer 
vers  la place du Marché

Parc et espaces verts à valoriser et caractère 
paysager ou ambiances arborées à préserver 

Objectifs 

 Aménager une façade bâtie de grande qualité architecturale
donnant sur l’axe principal de la commune en cœur de ville

 Assurer une relation harmonieuse avec les fronts bâtis voisins
sur la RD 607,

 Préserver un espace vert en cœur d’îlot de type parc urbain,
 Aménager et valoriser les abords du rû de Moulignon.

Programmation 

 Une centaine de logements,
 Une ouverture vers le marché,
 Parc urbain avec la préservation valorisée d’espaces verts en

cœurs d’îlots.

Principes d’aménagement

 Garantir la sécurité des accès sur la RD 607 par un accès
unique à l’opération et l’aménagement d’une contre-
allée paysagée en front de rue de la RD 607,

 Privilégier des formes urbaines s ’ inscrivant dans la
continuité des immeubles voisins en terme d’implantation
et de gabarit en façade,

 Favoriser la connexion du site avec la place du marché ,
 Préserver et valoriser les berges du rû de Moulignon, dans

sa partie émergente comme dans sa partie busée,
 Préserver le caractère paysager des emprises « arrières »

de l’opération (stationnements, accès, etc.).

Accès automobile depuis l’av. de 
Fontainebleau via une contre-allée 
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