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Bilan de la mise à disposition au public de l’étude d’impact et 

de l’avis de l’autorité environnementale sur celle-ci 

ZAC de la Ferme d’Orangis 

Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart et la ville de Ris-Orangis portent un projet 
d’aménagement d’Eco-quartier de 8,42 ha sur le secteur dit de la Ferme d’Orangis. Il est localisé 
à la limite de la zone urbanisée de Ris-Orangis, particulièrement bien desservi à moins de 500 
mètres de la sortie de l’autoroute A6 et de la gare RER D « Bois de l’Épine». 

 
Le projet urbain d’Eco-quartier de la Ferme d’Orangis ambitionne de reconquérir une friche 
urbaine et de valoriser le patrimoine naturel (espace boisé) bâti (château, pigeonnier) et 
humain (artisanat). 
 
Les grands enjeux du projet d’Eco-quartier s’inscrivent dans une politique de développement 
maitrisée et équilibrée à l’échelle de la ville de Ris-Orangis : 

• La reconquête des friches urbaines : le secteur de la Ferme d’Orangis est l’une des 
dernières friches à traiter à l’échelle de la ville. 

• La mise en valeur du patrimoine local dans toutes ses dimensions (bâtie, naturelle, 
humaine) comme socle des projets urbains, pour assurer la valorisation des ressources 
locales (notamment énergétiques) et une continuité entre le passé et l’avenir des sites; 

• L’attention portée à un développement urbain équilibré intégrant à tout projet 
d’aménagement, la valorisation ou la création d’un espace de respiration naturel dédié 
à toute la population, tels que l’accès au lac des Docks dans le cadre de l’éco-quartier 
des Docks de Ris, ou l’agriculture péri-urbaine dans le cadre de l’éco-quartier de la 
Ferme d’Orangis ; 

• L’innovation urbaine et écologique : être à l’écoute des expérimentations au service 
de la transition énergétique ;  

• Vivre éco-quartier : Impliquer les Rissois (-es) tout au long du projet urbain : une 
attention particulière est portée aux valeurs d’usage et à la fonction sociale des 
espaces. 

 
Plus spécifiquement, les objectifs fixés par les collectivités pour le projet d’Eco-quartier de « La 
Ferme d’Orangis » sont les suivants :  

• Créer un nouveau quartier aux fortes ambitions en matière de développement 
durable, 

• Construire des logements neufs diversifiés et mixant des formes urbaines 
complémentaires répondant aux besoins de logement du territoire, 
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• Conserver au maximum des éléments patrimoniaux existants sur le site (Château et 
centre artisanal),  

• Relier ce nouveau quartier à celui du Plateau, du point de vue de la trame viaire (axe 
central entre le quartier du plateau et le Château) et du point de vue des équipements 
et services, 

• Valoriser l’espace boisé et la qualité paysagère, 

• Adosser ce nouveau quartier à un projet de développement d’une agriculture urbaine 
de proximité en lisière du site. 

 
Pour étudier les perspectives d’aménagement de ce site, depuis sa déclaration de projet 

d’intérêt communautaire par une délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2011, la 

Communauté d’Agglomération en lien avec la ville de Ris-Orangis a lancé, différentes études 

qui ont permis d’aboutir à l’élaboration d’un projet d’aménagement tenant compte du 

caractère naturel et remarquable du site de la Ferme d’Orangis, mais aussi de déterminer et de 

mettre en place les outils juridiques et fonciers pour le réaliser. 

 
Pour la mise en œuvre de cette opération d’aménagement, il est proposé la création d’une 
zone d’aménagement concerté (ZAC). 
 
La concertation préalable à la création de la ZAC projetée s’est déroulée du 1er novembre 2015  
au 31 juillet 2016, et son bilan a été approuvé par délibération du conseil communautaire du 
11 octobre 2016. 
 
Par ailleurs, conformément aux articles L.122-1 et R.122-2 du code de l’environnement 
(rubrique 39), compte tenu de la localisation du projet d’aménagement, sa nature et son 
dimensionnement, une étude d’impact préalable a été réalisée entre septembre 2016 et juin 
2017. 
 
 
Etude d’impact préalable à la création de la zone d’aménagement de la Ferme d’Orangis et 

avis de l’autorité environnementale sur celle-ci, et mise à disposition au public de ces pièces 

 
L’étude d’impact a été conduite par la Communauté d’Agglomération entre septembre 2015 et 
avril 2016.  
 
Conformément à l’article L 122-1 III du code de l’environnement, l'étude d'impact a été 
transmise le 11 juillet 2017 à la préfète du département afin qu’elle puisse saisir l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. L’autorité environnementale 
a rendu son avis le 22 septembre 2017.  
 
L’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale, et l’indication des personnes auprès 
desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet, devaient ensuite être mis à 
la disposition du public, en application de l’article L 122-1-1 du code de l’environnement. 

 
Lors de la séance du 27 juin 2017 du conseil communautaire, celui-ci a précisé les conditions 
de mise à disposition des pièces au public, conformément aux dispositions des articles L.122-
1-1 et R.122-11 I du code de l’environnement. Il a été décidé : 
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• fixer la période de mise à disposition du public des pièces requises à compter du 2 
octobre  2017 et jusqu’au 16 octobre 2017 (prorogé jusqu’au 23 octobre 2017). 

 

• mettre à disposition du public à la Mairie de Ris-Orangis et à l’Hôtel d’Agglomération 
de Grand Paris Sud, aux jours et heures d’ouverture habituels de ces deux établissements, 
les pièces prévues par les textes :  

- l’étude d'impact relative au projet,  

- l’indication des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements 
sur le projet 

- l’avis émis par l’autorité environnementale. 
 

• mettre à disposition du public à la Mairie de Ris-Orangis et à l’Hôtel d’Agglomération 
de la Communauté d’Agglomération, aux jours et heures d’ouverture habituels de ces deux 
établissements, un registre lui permettant de formuler des observations 

 

• assurer les mesures de publicité suivantes : 
o Affichage d’un avis 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition, sur 
les lieux du projet, en mairie de Ris-Orangis, à l’hôtel d’agglomération fixant la date à 
compter de laquelle le dossier sera tenu à la disposition du public et la durée pendant 
laquelle il pourra être consulté ; ainsi que les lieux, jours et heures où le public pourra 
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le registre ouvert à 
cet effet. 
o Publication de l’avis au moins 8 jours avant dans deux journaux régionaux ou 
locaux 
o Publication de cet avis sur les sites internet de la Communauté d’agglomération 
et de la ville, et la Préfecture de l’Essonne. 

 
Ces mesures ont toutes été réalisées. L’avis de mise à disposition dans les journaux « Le 
Parisien » et « Le Républicain » ayant été publié respectivement 5 et 4 jours avant le début de 
la mise à disposition, celle-ci a été prorogé de 7 jours, soit jusqu’au 23 octobre 2017.  

 
 
Le bilan de la mise à disposition au public de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité 

environnementale sur celle-ci : 

 
Lors de la mise à disposition au public de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité 
environnementale, une observation a été inscrite dans le registre mis à disposition à la mairie 
de Ris-Orangis, reproduite ci-après : 
« Après avoir feuilleté l’étude d’impact, le projet s’il venait à être réalisé, permettrait la 
conservation d’un patrimoine historique magnifique, mais à quel coût, et avec quelles aides ?  
Le Ministère de la Culture et de la Communication grâce aux expertises des Archives 
Départementales de l’Essonne ne peut-il pas apporter son obole à cette conservation et 
valorisation du patrimoine bâti ?  
Ceci pourrait également permettre la préservation d’un cimetière familial située au coin du 
chemin de Montlhéry et de la rue Pierre Brossolette… ». 
 
Réponse apportée : en portant le projet d’éco-quartier de la Ferme d’Orangis, la ville et 
l’agglomération souhaitent mettre en valeur les patrimoines architecturaux naturels et 
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humains présents sur le site. Dans cette perspective, les services du Ministère de la Culture et 
du Département de l’Essonne seront approchés. Par ailleurs, le cimetière familial évoqué est 
situé en secteur archéologique. 
 
Aucune observation n’a été formulée dans le registre tenu à la disposition du public à l’Hôtel 
d’Agglomération. 

 
Aucune remarque n’a été portée à l’attention des personnes à contacter, ni par mail, ni par 
téléphone.  
 
 

Conclusion : 

 
Pour l’heure, aucun élément n’est de nature à empêcher la poursuite de l’opération 
d’aménagement et donc la création de la Zone d’Aménagement Concerté. 
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ANNEXE 
 
Avis de mise à disposition du public  
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Copie du registre mis à disposition  
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Publication sur le site Internet Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 

 
 
Affichage de l’avis à l’hôtel d’agglomération à Courcouronnes (panneau administratif) 
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Publication sur le site Internet de la Ville de Ris-Orangis  

 
 

Affichage de l’avis en mairie de Ris-Orangis (service urbanisme et panneau administratif) 
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Publication sur le site Internet de la Préfecture de l’Essonne 

 
 

Affichage sur site  
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Publication dans le journal Le Parisien  
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Publication dans le journal Le Républicain  

 

 


