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Préambule 
 

La Société GEOTERRE envisage la création d'un lotissement à usage d'habitations sur un terrain 

situé sur le territoire de la Commune de Pringy au lieudit « L’Orme Brisé ». Conformément à 

l’article R 441-3 du code de l’urbanisme, le dossier joint à la demande de permis d’aménager 

comporte la présente notice :  

 
Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 

   1º L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les 

éléments paysagers existants ; 

   2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des 

paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : 

   a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; 

   b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages 

avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions 

retenues pour le stationnement des véhicules ; 

   c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; 

   d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; 

   e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. 

 

 

 

Le dossier de permis d’aménager comporte les pièces suivantes :  

- PA 1 : Un plan de situation du terrain ; 

- PA 2 : Une notice de présentation du terrain et du projet ; 

- PA 3 : un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords ; 

- PA 4 : Un plan de composition d’ensemble du projet ; 

- PA 5 : Des vues et coupes faisant apparaitre la situation du projet selon le profil du 

terrain ; 

- PA 6 : Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche ; 

- PA 7 : Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain ; 

- PA 8 : Le programme et les plans de travaux ; 

- PA 9 : Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses 

d’implantation ; 

- PA10 : Un projet de règlement apportant des compléments aux règles d’urbanisme. 

 

Ce dossier ne comporte pas la pièce suivante : 

- PA 12 : Engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs 

de lots. 

La société GEOTERRE, lotisseur, rétrocédera l’ensemble des espaces communs à la Ville 

une fois les travaux achevés. Une convention de rétrocession est intégrée au présent 

permis d’aménager. 

- PA 14 : L’étude d’impact. 

Conformément à l’avis de l’Autorité Environnementale n° SDDTE-2015-111 du 02 

septembre 2015, le projet d’aménagement du quartier d’habitat l’Orme Brisé est 

dispensé de la réalisation d’une étude d’impact en application de l’article R.122-3 du 

code de l’environnement. (Annexe n°1) 
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I – PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

A. SITUATION DU TERRAIN 

 

1) SITUATION DE LA COMMUNE 

 

La commune de PRINGY se situe à l’extrémité Sud-Ouest du département de Seine et Marne. 

Depuis 2016 la ville de PRINGY a intégré la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 

qui compte désormais 16 communes.  PRINGY est située à quarante-neuf kilomètres au sud-est 

de PARIS, à seulement dix kilomètres à l’ouest de Melun, dix-huit kilomètres au nord-ouest de 

Fontainebleau et dix huit kilomètres au sud-est d’Evry. 

 

D’une superficie de 410 hectares, la commune compte 2 549 habitants (INSEE 2012). Elle est 

limitrophe de 3 autres communes : Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Sauveur-sur-Ecole et Boissise-

le-Roi.  

La commune est traversée d’est en ouest par les routes départementales 142 puis 607 dites 

« Route de Melun » qui permet de relier la commune aisément à la N7 puis l’A6 avec 

l’échangeur le plus proche du Coudray-Monceau à environ 6.5 kilomètres. En termes de 

transports en commun les gares les plus proches sont celles de Boissise-le-Roi au Nord et de 

Ponthierry-Pringy au Nord-Est, desservies par la ligne D du RER. 

 

2) SITUATION DU PROJET AU SEIN DE LA COMMUNE 

 

Le projet d’aménagement du quartier de l’Orme Brisé, objet de la présente demande de 

permis d’aménager, se situe sur un terrain d’environ 5,9 hectares à l’est de la commune de 

Pringy, en limite de la commune de Boissise-le-Roi.  

 

Le terrain est situé entre la route de Melun et la rue de l’Orme Brisé, à proximité du centre-ville 

de Pringy et de ses équipements ainsi que de la gare RER de Boissise-le-Roi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Plan de situation du projet 

dans la commune 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Melun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontainebleau
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_routier_d%C3%A9partemental_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_D_du_RER_d%27%C3%8Ele-de-France
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Le projet de quartier d’habitat de l’Orme Brisé occupe une position stratégique dans le tissu 

urbain à la fois à l’échelle de la commune et à celle de l’agglomération. En effet : 

- par la RD142, voie de transit et de desserte à l’échelle de l’agglomération, les terrains de 

l’Orme Brisé constituent une séquence importante dans le parcours d’entrée dans le 

tissu mixte de l’agglomération, 

- par la rue de l’Orme Brisé, voie d’accès vers le centre de Pringy et de desserte des 

activités et logements qui la borde, les franges sud des terrains participent à la 

constitution du paysage d’un des parcours d’entrée dans Pringy et plus singulièrement 

dans celui d’une approche historique vers le cœur du village avec en continuité la rue 

du centre. 

 

Dans le contexte du tissu de Pringy, dont le développement s’est concentré dans la vallée 

autour du centre villageois, ce projet urbain, développé sur le plateau, constitue un 

prolongement de l’urbanisation, structurant le tissu urbain le long de la RD 142 et de la rue de 

l’Orme Brisé et offrant ainsi une nouvelle lisibilité du tissu communal depuis ces axes 

d’importance. 

 

 

Au Document d’Urbanisme de la commune de Pringy,  
 

Un dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a été réalisé dans 

le cadre du projet d’habitat de l’Orme Brisé.  

La déclaration de projet vise à faire déclarer d’intérêt général la réalisation d’un programme 

de logements diversifiés (accession, logements locatifs sociaux, maisons individuelles, 

appartements …) et permettre la réalisation de l’opération de l’EcoProjet de l’Orme Brisé dans 

des délais permettant de respecter le calendrier de réalisation de logements sociaux tel qu’il 

découle de l’application des lois SRU et DUFLOT. 

 

Le projet de l’Orme Brisé, est situé en zone AUa1. Cette zone est un espace à caractère naturel 

destiné à être ouvert à l’urbanisation sous forme d’opérations d’ensemble sous réserve de la 

réalisation des équipements publics nécessaires. 

 

Suivant les "Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur le quartier futur de 

l'Orme Brisé", le présent Permis d'Aménager porte sur la réalisation d'une opération d'ensemble 

de logements, se déroulant en phases progressives et maîtrisées suivant le planning de l'OAP. 

Cette opération offrira à la commune une mixité fonctionnelle et sociale avec une résidence 

de logements en accession, deux résidences de logements sociaux, des maisons locatives 

sociales et des lots à bâtir pour maisons individuelles. 

 

 
 

> Plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
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3) PRESENTATION DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

 

Le terrain assiette du projet est situé à l’est du cœur de village et en continuité des zones 

urbaines existantes. Le projet constitue un projet d’extension urbaine.  

 

Il est bordé au nord par la Route de Melun qui relie Saint-Fargeau-Ponthierry à Boissise-le-Roi et 

au sud par la rue de l’Orme Brisé qui dessert quelques habitations et activités. Ces deux axes se 

rejoignent sur un rond point d’où partent également la rue du château sur Boissise-le-Roi et la 

rue de la Croix Blanche en direction d’Orgenoy. 

La façade ouest du terrain longe les limites séparatives de jardins en lanière dont les maisons 

donnent sur la Route de Fontainebleau et la Route de Melun. La façade est du terrain longe un 

espace boisé qui s’étend jusqu’au rond point d’entrée de Ville sur la Route de Melun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
^ Situation du quartier de l’Orme Brisé, en continuité des zones urbaines de Pringy et Boissise-le-Roi  

 

 

 
^ Vue du site (à gauche) depuis la rue de l’Orme Brisé Vue du site (à gauche) depuis la route de Melun ^ 

 

 

 

Quartier de 

l’Orme Brisé 

Entrée sur 

le territoire 

communal 

RD 142 – Route de Melun 

Route de Fontainebleau 

Rue de l’Orme Brisé 

Centre 

historique 

Rue du centre 
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Le terrain offre une faible pente entre la rue de l'Orme Brisé et la route de Melun. Le point bas 

de ce devers orienté Sud Est/ Nord Ouest se situe à l'angle de la route de Melun et de la limite 

séparative Ouest. Les eaux de pluie s'accumulent donc sur cette partie du terrain. Par ailleurs, 

les eaux de ruissellement de la route de Melun, coulant d'Est en Ouest dans un fossé aménagé 

à cet effet se déversent dans un avaloir situé au même point bas. 

 
 

Le terrain de l’opération est actuellement en friche, formé de plusieurs parcelles en lanières 

autrefois cultivées. Certaines parcelles à l’abandon sont plantées d’arbres remarquables, 

d’autres sont envahis de broussailles impénétrables ou de prairies armées. Une bande boisée 

relie les fonds de parcelles des maisons bordant la rue de l’Orme Brisé à la Route de Melun.  
 

 

 

 

 

> Schéma de localisation 

des différentes strates de 

végétation sur le quartier 

de l’Orme Brisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude phytosanitaire a été réalisée 

dans le cadre des études préalables. Elle 

a notamment permis la réalisation d’un 

relevé des arbres de la bande boisée 

présents sur le site et a mis en évidence les 

sujets à conserver afin d’être intégrés et 

valorisés dans le projet. 

 

^ Arbres d’intérêts à conserver dans le cadre du quartier de 

l’Orme Brisé  

 

 

La commune de Pringy fait partie des 69 communes qui composent le Parc du Gâtinais, et à 

ce titre, souhaite préserver et renforcer la biodiversité. Le présent permis d'aménager s'insère 

dans cette démarche. A cette fin, le Parc du Gâtinais a été associé à la définition du projet et 

participera à la définition des modalités de gestion des espaces paysagés créés. 
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D’une superficie de 59 020 m², le terrain d’assiette est 

composé des parcelles suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références 
cadastrales 

Surface 

AD  7 9 978 m² 

AD 8  1 710 m² 

AD 11 2 536 m² 

AD 12 838 m² 

AD 13 2 619 m² 

AD 18 2 996 m² 

AD 159 2 587 m² 

AD 21 10 841 m² 

AD 22 15 969 m² 

AD 23 3 095 m² 

AD 24 4 298 m² 

AD 25 376 m² 

AD 26 693 m² 

AD 27 484 m² 
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II. PARTIS RETENUS POUR ASSURER L’INSERTION DU PROJET DANS SON 

ENVIRONNEMENT ET LA PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES 

 

 

 

Le projet d’extension urbaine est réalisé sous maitrise d’ouvrage de la société GEOTERRE. 

 

Le projet est issu d’une réflexion entre la ville de Pringy, le maitre d’ouvrage et ses maitres 

d’œuvres ainsi que Trois Moulins Habitat (groupe Polylogis), bailleur social d’importance à 

l’échelle du département Seine et Marne.  

 

Pour mener à bien les études nécessaires à la réalisation du projet, la société GEOTERRE a 

constitué une équipe pluridisciplinaire, composée notamment de : 

- Expertise Urbaine : Assistant à Maitrise d’Ouvrage 

- Atelier BLM : architecte et urbaniste, 

- Artemise : atelier de paysage,  

- EDDA ingénierie : Environnement et Développement Durable, 

- GEO infra : bureau d’études en infrastrcutures, 

- Atelier LD : bureau d’études techniques spécialisé dans la gestion alternative des eaux, 

- CDVIA : bureau d’études circulation. 

 
 

 

A. L’AMENAGEMENT DU TERRAIN 

 

Le projet d’aménagement du quartier d’habitat de l’Orme Brisé prévoit : 

- l’aménagement d’une voie principale raccrochée aux voies existantes (1 accès depuis 

la route de Melun, 2 accès depuis la rue de l’Orme Brisé) et de voies secondaires pour la 

desserte du quartier,  

- la création d’un parc urbain au nord-ouest du quartier, intégrant les arbres d’intérêt 

recensés, l’aménagement d’une placette en entrée de quartier s’ouvrant sur la rue de 

l’Orme Brisé,  

-  la mise en place de cheminements doux avec une allée et des sentes piétonnes en 

complément des trottoirs le long des voies, 

- la réalisation d’ouvrage de gestion des eaux pluviales en partie à ciel ouvert : noue 

plantée le long des voies et bassins de récupération des eaux pluviales au sein du parc, 

- et la viabilisation de 98 parcelles permettant la réalisation du programme de 281 

logements variés 
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B. LE PARTI D’AMENAGEMENT 
 

1) OBJECTIF DU PROJET 

 

Le projet se propose d’opérer une greffe urbaine de qualité dans la commune de Pringy. La 

volonté est de créer un quartier d’habitat répondant aux objectifs suivants :  

- Poursuivre et accompagner l’évolution de la population : renforcer l’offre de logements 

sur la commune, engager une politique d’accueil de jeunes et de ménages avec 

enfants et répondre aux objectifs de production de logements sociaux en application 

des lois SRU et DUFLOT, 

- Intégrer le projet dans son environnement : 

o Qualifier l’entrée de ville est de Pringy et Boissise-le-Roi et accroitre sa lisibilité en 

opérant une restauration paysagère de cet axe majeur, 

o Mettre en valeur la liaison via la rue de l’Orme Brisé avec le coeur historique du 

bourg qui de part son tracé sinueux résonne avec la trame viaire du vieux bourg, 

o Structurer et valoriser une urbanisation le long de ces axes d’importance tant du 

point de vue paysager qu’architectural  

o Inscrire l’opération dans le tissu urbain existant en cohérence avec le quartier 

voisin,  

o Préserver l’intimité des riverains de l’aménagement par le biais de filtre et de lisière 

et mettre à distance les nuisances sonores et visuelles, 

- Améliorer les circulations en adéquation avec les nouveaux usages générés par 

l’aménagement du quartier de l’Orme Brisé, 

- Créer une trame verte au sein de l’opération avec comme objectifs : 

o Le renforcement des continuités écologiques à travers l’aménagement d’un parc 

urbain s’appuyant sur des pratiques urbaines contemporaines (usages récréatifs, 

sportifs, hydraulique…),  

o La valorisation de la biodiversité existante du site, 

o Le traitement paysager des voies de circulation en distinguant différentes 

typologies liées à leurs usages, 

o L’aménagement paysager de noues et bassins liés à la gestion des eaux pluviales. 

 

2) COMPOSITION ET ORGANISATION DU PROJET 

 

Le projet s’organise autour : 

- De la préservation des arbres remarquables existants du site et la mise en scène de ces 

éléments au sein d’un parc, 

- De la création d’une voie principale connectée à la Route de Melun et à la rue de 

l’Orme Brisé, à partir de laquelle une desserte du quartier s’organise, 

- De la création d’une place en entrée de quartier depuis la rue de l’Orme Brisé, 

- D’espaces publics agréables à vivre et à découvrir : placettes paysagères au sein du 

quartier, voiries adaptées à un milieu résidentiel, liens entre les espaces publics 

-  D’une mixité de la densité grâce à un habitat collectif et individuel groupé en cœur de 

quartier et un habitat moins dense à proximité de l’existant et en pourtour d’opération. 
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^ Insertion du projet d’aménagement du quartier d’habitat de l’Orme Brisé dans son environnement  

 

3) LE PROGRAMME  

 

Le programme consiste en la réalisation d’un quartier d’habitat de 281 logements aux 

typologies variées : maison individuelle sur lots libres de constructeur, maison de ville et 

logement collectif locatif social et en accession afin de répondre à des situations sociales et 

générationnelles diversifiées. 

 

Le présent permis d’aménager, situé sur un terrain de 59 020 m² se compose de la manière 

suivante : 

 
Lots 

Domaine privé 93 lots libres de constructeurs 

2 macro-lots destinés à des maisons de ville 
sociales 

2 lots destinés à des logements collectifs 
locatifs sociaux 

1 lot destiné à des logements collectifs en 
accession 

Domaine public 1 lot voirie et espace vert 

1 lot emprise pour éventuel accès aux fonds de 
parcelles à l’Ouest du site 

TOTAL 100 lots 

 

Le programme global correspond à une constructibilité maximale de 28 000 m² de surface 

plancher. 
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4) LA COMPOSITION URBAINE ET PAYSAGERE DU PROJET – TRAITEMENT DES 

ESPACES PUBLICS 

 

Les espaces publics les plus conséquents sont la placette d'entrée sur la rue de l'Orme Brisé, au 

centre du projet, et le parc créé autour des arbres existants à conserver et renforcer. 

Les voiries décrites ci-après délimitent des lots privés mais aussi des espaces libres communs au 

nouveau quartier. 

 

La placette d'entrée : 
Elle constitue un lieu de partage et de convivialité au sein du quartier et en lien avec le tissu 

urbain existant.  

Cette place minérale s'ouvre sur la rue de l'Orme Brisé mais ne dessert que le parking privé de 

10 places attribué au local affecté à un équipement au rez-de-chaussée d'un des bâtiments. 

Des clous seront utilisés afin de matérialiser la délimitation des places de stationnement.  

Cette place sera essentiellement piétonne et offrira un espace de rencontre pour les futurs 

habitants et ceux du quartier. 

D’une surface d’environ 600 m², elle recevra un revêtement de qualité: pavés et dalles de 

porphyre en rappel de la grande cour de la mairie de Pringy, béton désactivé. Des arbres de 

haute tige l'agrémenteront. 

Elle sera réalisé pour partie dans le cadre du présent Permis d’Aménager ; l’emprise Est, 

comprenant les stationnements, sera réalisée dans le cadre du permis de construire de l’îlot B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λ Illustrations de références pour le traitement de la placette d’entrée du quartier d’habitat de l’Orme Brisé 

 

 

 
Λ Perspective de la place depuis la rue de l’Orme Brisé 
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Λ Principes d’aménagement d’ensemble de la placette d’entrée 

 

Le parc : 
Véritable espace de détente et de convivialité, il sera constitué de jardins thématiques pour 

que l’ensemble des habitants et usagers, selon leurs besoins, puissent pratiquer et bénéficier de 

cet espace. Un secteur est réservé pour un aménagement commun qui sera réalisé par 

l’aménageur avant la rétrocession à la commune. La programmation de cet espace (jardins 

potagers, aire de jeux, prairies, etc.) sera décidé en concertation avec les futurs habitants. 

Ce parc qui s'étend sur environ 6 690 m², recoupé par la voirie secondaire de la boucle, est 

aménagé pour le bien être des habitants du nouveau quartier mais aussi des habitants de la 

commune. 

La présence d'arbres de haute tige existants donnera rapidement au parc un caractère 

verdoyant et forestier. 

Cet espace vert permet également de recueillir les eaux de ruissellement du projet dans des 

bassins enherbés et ainsi gérer l'infiltration des eaux pluviales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λ Illustrations de références pour le traitement du parc du quartier d’habitat de l’Orme Brisé 
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Les espaces secondaires : 
Dans la continuité de la placette d'entrée, une allée piétonne bordée de plantations de 6.00 m 

de large rejoint la voie principale au nord, et se prolonge par une percée visuelle vers la route 

de Melun. Cette sente sera arborée avec un cheminement en stabilisé durci. 

Depuis cette allée centrale, un cheminement pour les modes de circulation doux (piétons, 

cycles) permet d'accéder à la voie « du bourg », rue d’accès depuis la rue de l’Orme Brisé. 

Enfin, une sente piétonne de 2.50 m de large relie le premier tronçon de la voie principale, en 

partant de la rue de l'Orme Brisé vers l'espace arboré (parcelle AD n° 28) à l'Est de l'opération. 
 

Λ Illustrations de références pour le traitement de l’allée piétonne et les sentes du quartier d’habitat de l’Orme Brisé 

 

 
Λ Vue depuis l’allée centrale vers la voie principale au Nord 
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Les voiries : 

 

Les entrées de l’écoprojet sont localisées au Sud su la rue de l’Orme Brisé ainsi qu’au Nord sur la 

rue de Melun. 

Les voies de circulation automobile sont dessinées de manière à ce que les flux soient souples 

et maîtrisés, afin de privilégier les déplacements piétonniers et la convivialité du quartier. 

La hiérarchisation des voies permet une circulation évidente des véhicules et instaure une 

échelle dans ce nouveau morceau de ville. Les voies principales sont larges et leur tracé est 

souple voire linéaire tandis que les voies secondaires sont plus étroites et serpentent. 

Les accès piétons et modes doux ne sont pas systématiquement associés aux accès pour les 

véhicules. En effet, les entrées donnant accès à la zone naturelle ne sont réservées qu’aux 

modes de déplacements doux, offrant ainsi aux usagers un espace de circulation totalement 

sécurisé. 

Les circulations douces sont logiques, directes et nombreuses ce qui permet une connexion 

évidente au village, au RER ou aux commerces. 

Les normes d’accès aux personnes à mobilité réduite sont entièrement respectées dans le 

cadre de ce projet. 

Les matériaux de sol sont pérennes et choisis en fonction des différents usages. 

Enfin, le traitement paysagé des voies (arbres d’alignement, haies, matériaux, …) participe à la 

qualité urbaine et paysagère du projet. 

Λ Illustrations de références pour le traitement des voiries du quartier d’habitat de l’Orme Brisé 

 

La gestion des eaux pluviales : 
Ce projet accorde une vaste place à la trame paysagère ainsi qu’à la gestion des eaux de 

ruissellement in situ. Dans une démarche de qualité environnementale, les eaux pluviales du 

quartier de l’Orme Brisé seront gérées par des techniques alternatives. 

 

Gestion sur le domaine public : Les eaux pluviales générées par l’ensemble des surfaces 

imperméabilisées des espaces publics du futur quartier seront collectées par un réseau en 

surface constitué principalement de noues longeant les voiries. Celles-ci seront protégées par 

des potelets en bois. Elles seront d’une largeur variable selon le type de voie. Des réseaux 

enterrés seront utilisées lorsque le gabarit des voies ne permet pas la mise en place d’une 

noue. Des canalisations seront mises en place ponctuellement pour des traversées de 

chaussée et entre deux noues. 

Les eaux pluviales collectées seront stockées dans trois ouvrages de rétention en surface en 

attendant leur infiltration dans le sol. Les deux principaux ouvrages de rétention sont de vastes 

espaces verts creux localisés dans le parc du futur quartier. Praticables par temps sec et 

inondés après un épisode pluvieux, ces deux ouvrages paysagers participeront à la fois à 

l’assainissement pluvial du quartier et au projet paysager. Des panneaux « interdiction » de se 
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baigner seront placés afin d’éviter tout risque, ainsi que des panneaux pédagogiques sur la 

gestion des eaux pluviales. Le troisième ouvrage est une large noue située le long de la voirie 

principale.  

Ces ouvrages de rétention seront équipés de puisards pour faciliter l’infiltration des eaux sur 

place. 

La capacité de stockage des trois ouvrages de rétention sera conforme au Dossier Loi sur l’Eau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ Illustrations de références pour les noues de recueil des eaux pluviales le long des voies du quartier d’habitat de l’Orme 

Brisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ Illustrations de références pour les bassins et la large noue pour la rétention des eaux pluviales du quartier d’habitat de 

l’Orme Brisé 

 

 

Gestion à la parcelle :  

Les opérateurs et acquéreurs des parcelles privées auront à leur charge la rétention et 

l’infiltration de leurs eaux pluviales sur l’emprise de leur parcelle jusqu’à une période de retour 

de 10 ans. Pour une pluie de période de retour supérieure à 10 ans, les surverses des ouvrages 

de rétention privés seront prises en charge par les trois ouvrages de rétention de l’espace 

public, dimensionnés en conséquence. 

La gestion des eaux pluviales sur l’emprise des parcelles devra faire appel à des techniques 

alternatives et faciliter l’infiltration des eaux pluviales au plus près de leur point de chute 

(caniveaux, noues, espaces verts creux pour la rétention des eaux pluviales, tranchée 

drainante, structure réservoir, etc..). 

En raison de contraintes techniques, seul l’îlot C est autorisé à rejeter ses eaux de ruissellement 

vers l’espace public sans rétention à la parcelle. Les ouvrages de rétention ont été 

dimensionnés en conséquence.



 

 

 

 Quartier d’habitat de l’Orme Brisé à Pringy – Notice de présentation – PA2  15 

C. L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DES ACCES, DE LA DESSERTE DU 

PROJET ET DES STATIONNEMENTS 

 

1) LES ACCES ET LA DESSERTE 

 

Les objectifs du projet en matière de déplacement sont : 

- de s’intégrer au réseau viaire existant en s’appuyant sur les voies environnantes, 

- de créer un bouclage afin d’éviter les voies en impasse, 

- de favoriser les modes de déplacement doux, 

- de hiérarchiser les voiries. 

 

Ainsi, le projet prévoit : 

 

Une continuité avec le réseau viaire existant :  
L’ambition est d’intégrer pleinement ce nouveau quartier au reste de la commune. Les entrées 

du quartier de l’Orme Brisé sont localisées au Sud sur la rue de l’Orme brisé ainsi qu’au Nord sur 

la route de Melun.  

 

Un apaisement des circulations internes :  

Pour irriguer les logements du nouveau quartier, la réalisation et l’aménagement des voiries 

participera pleinement à la qualité résidentielle du projet et à la sécurité des usagers. Les voies 

de circulation automobile sont dessinées de manière à ce que les flux soient souples et 

maîtrisés, afin de privilégier les déplacements piétonniers et la convivialité du quartier. Le 

gabarit de chaque voie sera conçu pour être adapté à son usage. Les voies principales sont 

larges et leur tracé est souple voire linéaire tandis que les voies secondaires sont plus étroites et 

serpentent. Ainsi les aménagements des voiries permettent de limiter la vitesse des véhicules. 

Des panneaux « Zone 30 » ainsi que des panneaux « présence de cyclistes » seront disposés en 

entrée et sortie du quartier.  
 

^ Plan d’organisation des accès et de la desserte du projet d’aménagement du quartier d’habitat de l’Orme Brisé 
 

Voie principale 

Voies secondaires 

Voies mixtes 

Circulations douces 

(hors voiries) 
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Il est ainsi prévu : 

- Une voie principale qui traverse le site en reliant la rue de l'Orme Brisé à la route de 

Melun. Cette voie est à double sens.  

Son accès sur l'Orme Brisé se situe à l'Est du terrain. 

L'accès sur la route de Melun se situe à plus de 115 mètres de la limite séparative Ouest. 

Cet accès évite le point bas du site qui sera régulièrement inondé. 

L'emprise de cette voie principale de 11.00 mètres comprend : 

o une chaussée de 4.50 mètres 

o d'un côté de la chaussée, un trottoir de 1.50 mètre et le stationnement latéral de 

2.00 mètres avec espaces verts et arbres de haute tige 

o de l'autre côté de la chaussée, une noue de 3.00 mètres de large. 

L'emplacement de cette noue alterne suivant les tronçons de voie. 

Sur le tronçon donnant accès à la route de Melun, l'emprise de cette voie passe à 9,50 

mètres avec une chaussée de 4.50 mètres, un trottoir de 1.50 mètre d'un côté, et de 

l'autre côté un stationnement latéral de 2.00 mètres et un trottoir de 1.50 mètre. La noue 

est ici supprimée puisqu'elle se déverse en amont. 

 

 

 

 

 

 
>Coupes de la voirie principale du projet 

d’aménagement du quartier d’habitat de l’Orme 

Brisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De voies secondaires dont : 

Une voie nord sud reliant la rue de l'Orme Brisé à la voie principale, traitée comme une 

rue ‘de bourg’. L'accès sur la rue de l'Orme Brisé se situe à environ 25.00 mètres de la 

limite séparative Ouest du terrain. L'emprise de cette voie à double sens, de 9.00 mètres, 

comprend : 

o une chaussée de 4.50 mètres 

o d'un côté de la chaussée, un trottoir de 1.50 mètre et le stationnement latéral de 

2.00 mètres avec espaces verts et arbres de haute tige 

o de l'autre côté de la chaussée, un caniveau de 1.00 mètre de large recoupé par 

les accès aux parcelles privatives. 

Une boucle partant de la voie principale traverse l'espace planté d'arbres et remonte 

vers le nord pour rejoindre la voie principale. Cette boucle est en sens unique, du sud 

vers le nord. Sur son premier tronçon, cette voie a une emprise de 8.50 mètres traitée en 

voirie mixte, comprenant: 

o une chaussée de 3.50 mètres 

o une noue de côté nord de largeur variable 

o un trottoir de 1.50 mètre doublé d'un stationnement latéral de 2.00 mètres avec 

espaces verts et arbres de haute tige. 

L'emprise de cette voie passe à 7.50 mètres puis 7.90 mètres sur le reste de son parcours. 
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Un traitement spécifique de la chaussée sera prévu au droit du parc permettra de 

valoriser la continuité de l’espace vert arboré. 

 

 

 

 
> Coupes de la voirie secondaire du projet 

d’aménagement du quartier d’habitat de 

l’Orme Brisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des voies mixtes en antenne : 

Une voie en antenne de 7.50 mètres prolonge la boucle vers le sud avec une aire de 

retournement traité en placette minérale. 

De la voie en boucle, au sud, un passage de 4.00 mètres de large permet d'accéder à 

la parcelle AD n° 158.  

Au nord, la voie principale dessert deux antennes Sud Nord, de 6.00 mètres d'emprise 

desservant des lots à bâtir. L'une se situe à environ 40 mètres de l'accès vers la route de 

Melun, l'autre est un prolongement du tronçon de la voie principale partant de la rue de 

l'Orme Brisé. Cette antenne se termine en un accès piéton débouchant sur la route de 

Melun. 

La longueur de ces antennes étant inférieure à 50 mètres, aucune aire de retournement 

n'est à prévoir. 

 

 
 

 
 

^  Schéma de circulation, sens des voiries 
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Des cheminements piétons largement privilégiés :  
Les cheminements piétons nécessaires à l'usage du quartier ont été étudiés avec soin. 

Les accès piétons et modes doux ne sont pas systématiquement associés aux accès pour les 

véhicules. En effet, les entrées donnant accès à la zone naturelle ne sont réservées qu’aux 

modes de déplacements doux, offrant ainsi aux usagers un espace de circulation totalement 

sécurisé. 

Les circulations douces sont logiques, directes et nombreuses ce qui permet une connexion 

évidente au village, au RER ou aux commerces. 

 

La route de Melun, au nord, est une voie départementale avec un trafic automobile 

relativement important. Le comptage établi par le BE CDVIA donne le nombre de véhicules  

aux heures de pointe. Il semble donc que le cheminement piéton le long de cette voie ne soit 

pas adapté. Il est donc prévu de permettre une traversée du nouveau quartier par des 

cheminements agréables afin de rejoindre les différents équipements des environs. 

 

En venant de la gare de Boissise-le-Roi, sur la route de Melun, un cheminement piéton situé à 

26.00 mètres de la limite séparative Est permet d'emprunter la voirie mixte, de rejoindre le 

trottoir de la voie principale et de se rendre au bourg de Pringy par l'allée piétonne et la 

placette d'entrée donnant sur le rue de l'Orme Brisé. 

 

En venant de l'Ouest, par la route de Melun, une sente traverse le parc et permet de rejoindre 

la rue de l'Orme Brisé par la servitude de passage n°5. 

Le piéton peut également rejoindre la placette en empruntant la voirie mixte de la boucle, puis 

une sente de 3.00 mètres de large qui débouche sur l'allée piétonne centrale. 

 

Tous ces cheminements peuvent être empruntés par des cycles puisque les sentes et allées sont 

traitées en stabilisé durci. 

 

Ainsi le nouveau quartier peut être sillonné d'Est en Ouest et du Nord au Sud.  
 

Les normes d’accès aux personnes à mobilité réduite sont entièrement respectées dans le 

cadre de ce projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Λ Illustrations de références pour les liaisons douces du projet d’aménagement du quartier d’habitat de l’Orme Brisé 



 

 

 

 Quartier d’habitat de l’Orme Brisé à Pringy – Notice de présentation – PA2  19 

 

 

 

2) SOLUTIONS RETENUES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Pour les maisons individuelles, des places, obligatoirement non closes, ou « stationnement du 

midi », seront réalisées sur chaque parcelle ainsi qu’un garage pour les logements individuels, 

soit plus de 270 places. 

 

Pour les logements collectifs en accession, les prescriptions réglementaires seront respectées, 

soit environ 60 places. 

 

Pour les maisons de ville locatives sociales, les stationnements seront regroupés en parkings 

mutualisés par poche pour un total global de 12 places. 

 

Par ailleurs, des places de stationnements extérieurs seront réalisées pour les stationnements 

visiteurs : 

- 10 places au droit de la place centrale seront réalisées dans l’îlot B qui accueillera le 

service en rez-de-chaussée 

- 57 places longitudinales ou par poche seront réalisées le long des voies de desserte 

du quartier 

 

Par ailleurs, deux stationnements pour les vélos sont réalisés, un vers la placette d’entrée et un 

dans le parc. 

 

 

 

3) LA GESTION DES ESPACES COMMUNS 

 

Les équipements communs se caractérisent surtout par les voies, espaces verts, et réseaux 

décrits dans le programme de travaux du présent permis d’aménager. 

 

Les voies se caractérisent par des rayons de girations compatibles avec les engins de secours 

ou de collecte des ordures ménagères. 

 

Les aires de stationnement situées le long de la voirie sont à usage commun et ne pourront pas 

être attribuées. Par contre, les « parkings de midi » appelés également « places de jour », même 

si elles restent non closes, font parties intégrantes de chaque lot et sont donc privatives. 

 

L’ensemble des espaces communs sera rétrocédé à la Ville de Pringy une fois les travaux 

achevé.  

 

 

 

D. LE TRAITEMENT DES PARTIES DU TERRAIN SITUEES EN LIMITE DU PROJET 

 

La gestion des limites entre espaces publics et privés participe pleinement à la qualité de vie. 

Ainsi, les limites de propriété, de circulation et des différents espaces sont qualifiées par la 

plantation de haies diversifiées.  
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La nature des végétaux et les essences végétales seront choisies avec la commune et le Parc 

Naturel Régional du Gâtinais, ainsi que les modalités de gestion des espaces verts.  

 

 

Le traitement des abords du lotissement : 
 

Une haie bocagère, d’une hauteur 

de 3 à 4 mètres à maturité et en 

lisière avec la rue de Melun sera 

plantée et constituera un écran 

visuel et acoustique. 

Les arbustes ont été sélectionnés de 

manière à avoir des floraisons 

variées, qui s’étalent dans le temps. 

Afin de favoriser la biodiversité, des 

essences à petits fruits ont été choisi. 

Il y aura aussi des couleurs de 

feuillage intéressantes en automne 

allant du jaune, à l’orange et au 

rouge. Les houx et les troènes 

assurent une trame persistante à 

l’ensemble. 
Λ Croquis d’illustration du merlon planté en limite de la Route de Melun 

 
 

Le traitement des clôtures : 
Les clôtures sont des éléments déterminants de la qualité de l’aménagement. Elles constituent 

un élément structurant de l’espace public. 

 
Le traitement est repris dans le plan de composition et le règlement du lotissement pour 

préciser les règles qui s’imposeront aux futures constructions. 

 

Elles seront constituées, selon la typologie des lots et le lien avec l’espace public : 

- d’espace non clos entre la rue et la construction 

- d’une haie doublée éventuellement d’un grillage 

- d’une clôture en limite de lot 

- d’une clôture occultante entre les logements collectifs et les maisons individuelles  

- de clôture spécifique ou de maçonnerie pour certaines parcelles d’angles ou donnant 

sur la rue de l’Orme Brisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Schéma de principe de 

végétalisation en limite des 

lots 
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Les places de jour situées sur les parties privatives des lots constituent également un élément 

structurant de l’espace public. Le fait qu’elles ne soient pas closes permet d’aérer l’espace 

tout en assurant la fluidité du stationnement.  

 

 

E. LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’aspect architectural d’un quartier participe pleinement à sa qualité générale. L’objectif est 

de réaliser un quartier qui s’inscrit dans l’identité locale de centre bourg. Un soin particulier sera 

ainsi porté à l’architecture des constructions tant collectives qu’individuelles. Le quartier a été 

divisé en 2 secteurs : le bourg et le parc. 

 

Le secteur du bourg :  

Ce secteur correspond aux voies débouchant sur la rue de l'Orme Brisé. Les parcelles ayant 

une façade sur rue peu importante, les maisons seront majoritairement accolées, créant un 

front bâti comme dans une rue villageoise. Les parcelles donnant sur la limite séparative Est du 

terrain ont une façade sur rue assez large, mais le bâti respectera l'ambiance "bourg" de ce 

secteur. 

 

Le secteur parc :  

Ce secteur correspond aux parcelles bordant le bois conservé transformé en parc. Ces 

parcelles sont de plus grande taille, avec une largeur sur rue relativement importante. 

Les maisons pourront être isolées. La végétation devra donc créer un écrin vert autour de 

l'habitat. 

 

 < Schéma indiquant les deux secteurs  

 

 

Le règlement du document d’urbanisme est complété par des règles plus contraignantes 

intégrées dans le règlement du lotissement de façon à orienter un parti architectural de 

qualité. 

Il  a pour objet de définir, les règles et servitudes d’intérêt général concernant l’implantation, le 

volume et l’aspect de toutes constructions dans le projet de l’Orme Brisé, ainsi que 

l’aménagement des abords et clôtures, en vue d’aboutir à l’harmonie du projet. 
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En outre, et parce que la qualité d’un aménagement n’est pas qu’une seule question de 

règles, le recours à un architecte coordinateur est imposé pour tous les permis de construire du 

lotissement.  

 

Il a un double rôle de conseil et de contrôle. Sur ce deuxième aspect, sa mission consiste à 

s’assurer de la qualité des projets et de leur harmonie avec l’ensemble du lotissement. Il a en 

outre un pouvoir de dérogation aux règles du lotissement lorsque ces dérogations sont justifiées 

par des préoccupations architecturales (par exemple pour autoriser des architectures 

contemporaines de qualité), ou environnementales.  


