
Champrosay

Description du quartier

� Occupation du sol :
tissus urbains relativement divers, malgré la prédominance de
l’habitat individuel + zones d’habitat collectif, emprises dédiées à la
santé, ainsi que des activités économiques (Aldi).

� Les espaces publics et espaces verts :
Le quartier de Champrosay est fortement marqué par la présence
végétale. Sa position en lisière de la forêt de Sénart explique
l’importance des boisements situés au cœur du quartier.

� Formes urbaines :� Formes urbaines :
Le tissu pavillonnaire occupe la plus grande partie des espaces
urbanisés, il existe différentes expressions de ce mode
d’organisation spatiale dans le quartier de Champrosay.

� Hauteurs :
RDC, R+1
Résidence Edmond Goncourt : R+4

� Principaux équipements :
- Offre importante en équipement de santé.
- Groupe scolaire Champrosay, banque postale et les services de la 
Communauté d’Agglomération Sénart Val de Seine (CASVS). 
- Offre commerciale réduite puisqu’elle se limite au centre 
commercial Aldi situé rue de Ris.
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PROPRIETES  :  LE BATI REMARQUABLE 

Propriétés :
bâti remarquables



CHAPELLE SAINTE HELENE



ZONE PPRI



ZONE PPRT



LIAISONS DOUCES

Liaisons cyclable 
proposition ville de Draveil 

Liaisons douces 
programmées CG 91

Liaisons douces cycliste Liaisons douces cycliste 
programmées CG 91 – Bois de St  
Eutrope –Forêt de Sénart 

Itinéraire piéton 

Projet de tracé souhaité par la CASVS et la 
commune de Draveil (piétons, cyclistes)

Itinéraire difficile/dangereux

Rupture

Voie verte 

Chemin dans espace vert public, 
sentier GR /PR,PDIPR, 
promenade balisée CG



LIAISON DOUCE  - AUDESO

LE LONG DE LA PLAINE BASSE



LIAISON DOUCE  - AUDESO

LES ALENTOURS DE LA GLORIETTE
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LE BOIS CHARDON
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JARDIN POTAGER



FOSSE AUX CARPES



LAVOIR 



FORET DE SENART



FORET DE SENART



Hôpital Joffre



ESPACES NATURELS PRIVES



La Croix de Villeroy



OFFICE NATIONAL DES FORETS

Courrier 

du 18 juin 2009du 18 juin 2009



Courrier à L’ONF

du 24 février 2010



Courrier à ERDF - RTE

du 21 Déc 2009



Dossier : Forêt de Sénart



courrier de RTE

du 29 avril 2010



Courrier à RTE

Du 23 février 2010



DECLARATION PREALABLE de EDF RTE

DU 21 10 09 

SUR SITE FORET DE SENART 

AVIS DU MAIRE SUR LA DEMANDE :

Avis très défavorable 



Crèche de l’hôpital Joffre





























PROJET JOFFRE
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PROJET JOFFRE



TRANSPORTS EN COMMUN

Lignes:  17 et Intervals


