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Chapitre 1 : Un territoire pivot, front pionnier métropolitain 

Un territoire pivot, front pionnier 
métropolitain 

Chapitre 1 
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I. Rappel de contexte institutionnel et de l’élaboration du SCoT 
 

L’intercommunalité de Cœur d’Essonne Agglomération (CDEA) a été créée au 1er 

janvier 2016. Elle est issue de la fusion de la communauté d’agglomération du Val 

d’Orge (créée en 2000) et de la quasi-totalité de la communauté de communes de 

l’Arpajonnais (créée en 2002).  

 

Source : www.coeuressonne.fr 

 

 

Cœur d’Essonne Agglomération exerce les compétences suivantes : 

• Développement économique 

• Équilibre social de l’habitat 

• Aménagement du territoire 

• Politique de la ville 

• Collecte et traitement des déchets ménagers 

• Accueil des gens du voyage 

• Gestion de l’eau potable 

• Gestion de l’assainissement 

• Gestion de la voirie d’intérêt communautaire 

• Environnement 

• Gestion des équipements sportifs et culturels 

• Action sociale (santé, Préventions spécialisée et accès au droit) 

• Aménagement de LA BASE 

• Gestion des structures Petite Enfance d’intérêt communautaire 

• Gestion de la maison des syndicats 

• Éclairage public et signalisation lumineuse tricolore 

• Gestion des poteaux incendie 

• Réseau Très Haut Débit 

• Soutien aux actions culturelles 

• Mise en réseau de la lecture publique 

• Aménagement de la Vallée de l’Orge et des espaces boisés.  

Par délibération le 31 mars 2016, les élus communautaires ont acté le principe 

du SCoT et souhaitent porter les objectifs suivants (source : Cœur d’Essonne 

Agglomération) :             

✓ Adopter le SCoT sur l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne 

Agglomération ; 

 

✓ Traduire dans le SCoT les projets d’aménagement du territoire : en 

particulier le projet d’aménagement de la base 217, les ZAC portées par 

Cœur d’Essonne Agglomération à vocation économique, à vocation 

d’habitat et à vocation mixte (habitat/activités), le projet d’aménagement 



 

                Rapport de présentation  

   5 

 

 

 

de la RN20, le projet de développement de Ter@tec et les projets 

d’aménagement des pôles gares ; 

 

✓ Articuler le SCoT avec les documents de référence de la Communauté 

d’agglomération, à savoir le Programme Local de l’Habitat, le Plan Local 

des Déplacements et l’Agenda 21 ; 

 

✓ Assurer, à travers le SCoT, un usage responsable du foncier disponible en 

établissant un équilibre entre le développement urbain et économique 

d’une part, et la préservation des espaces naturels et agricoles d’autre part 

; 

 

✓ Prendre en compte les évolutions législatives notamment les exigences de 

la loi « Grenelle 2 ». 
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II. Le SCoT : une traduction règlementaire du projet de territoire 
 

Le Schéma de cohérence territoriale a pour but de fixer les orientations générales 

d’aménagement pour les 20 prochaines années en définissant un cadre commun 

aux documents d’urbanisme.  

Il articule l’ensemble des thématiques urbaines et environnementales et définit un 

cadre commun aux documents d’urbanisme locaux.  

Il est élaboré à l’échelle d’un territoire de projet cohérent, d’un seul tenant et sans 

enclave : Cœur d’Essonne Agglomération. 

Le Code de l’urbanisme introduit par ailleurs une hiérarchie entre les différents 

documents, programmes ou plans. Par exemple, les PLU se doivent d’être 

« compatibles » avec le futur SCoT de Cœur d’Essonne, en intégrant « l’esprit » des 

règles contenues dans ce dernier (par opposition au principe de « conformité » qui 

impose le respect « à la lettre » des règles).  

Le SCoT est le document pivot qui sécurise les relations juridiques et 

intègre les normes supérieures. Par ailleurs, la mise en compatibilité 

avec les futurs orientations et objectifs se fait dans un délai d’un an (en 

cas de modification) ou de 3 ans (en cas de révision) à compter de 

l’approbation du SCoT. 

Ci-contre : L’articulation du SCoT avec les différents documents 

d’aménagement. 
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III.  Un territoire pivot de la couronne métropolitaine intermédiaire 
 

L’Ile-de-France, composée de 64 intercommunalités, concentre 20 d’entre elles au 

sein des départements de « grande couronne », appelée couronne métropolitaine 

intermédiaire dans laquelle se situe le territoire du Scot.  

Cette dernière se distingue par la concentration importante des communes de la 

région puisqu’elle accueille presqu’un tiers d’entre elles, ainsi que 32% de la 

population et 26% des emplois (source : IAU). Elle constitue également un espace 

de transition entre le cœur métropolitain et la couronne périurbaine rurale, lui 

conférant des paysages composites dont la caractéristique urbaine reste 

minoritaire. On compte en effet plus de la moitié de la superficie du territoire 

occupée par l’activité agricole (30% selon l’IAU) et par les bois et forêts (22% selon 

l’IAU).  

D’autre part, la couronne intermédiaire contribue au dynamisme de la métropole 

grâce à l’accueil d’une part de la croissance démographique et des services urbains 

afférents. 

Elle constitue également le lieu des fonctions métropolitaines stratégiques en 

disposant de la porte d’entrée vers l’international, mais aussi des grands sites 

d’activités ainsi que des territoires d’innovation.    

Enfin, ses qualités composites citées précédemment sont une opportunité pour y 

développer une forme de laboratoire propice au développement des nouvelles 

fonctions d’une métropole durable.  

Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération situé dans cette couronne, s’étend 

sur 13 343 ha et se situe aux portes de la Métropole du Grand Paris et au cœur du 

département de l’Essonne.  

Il couvre à la fois de vastes espaces naturels (vallée de l’Orge et plateaux agricoles) 

et de grandes zones urbanisées le long des axes de communication (RER C, RN20, 

Francilienne). Cœur d’Essonne Agglomération compte parmi les territoires 

particulièrement dynamiques du nord Essonne, notamment grâce à la présence de 

pôles d’emplois situés à Évry, Massy, Courtabœuf et sur le plateau de Saclay. 
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IV. Les documents cadres supra-communaux 
 

 

1. Le SDRIF  

Actuellement en vigueur, le SDRIF a été approuvé le 27 décembre 2013 par décret 

en Conseil d’État et s’impose aux SCoT, PLU et anciens POS. 

Ce document a pour objet la définition d’une vision globale, à l’horizon 2030, de 

l’aménagement du territoire d’Île-de-France. Il vise à organiser l’espace francilien de 

demain, à travers sa carte de destination générale et des orientations 

réglementaires. Il doit être décliné à l’échelon local dans les documents 

d’urbanisme, afin que ses objectifs soient mis en œuvre localement, « dans le 

respect des principes de subsidiarité et de compatibilité ». 

Le SDRIF définit les objectifs suivants :  

• Créer 28 000 emplois par an en Ile-de-France et améliorer la mixité 

habitat/emploi ; 

• Garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité ; 

• Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile ; 

• Refonder le dynamisme économique francilien, le territoire de Cœur 

d’Essonne étant directement impacté par cet objectif car ancré dans le 

cône sud de l’innovation, entre Paris-Saclay, Évry/Corbeil, et la Métropole 

du Grand Paris. 

Il identifie plus spécifiquement sur le territoire de Cœur d’Essonne : 

✓ 33 pastilles d’urbanisation préférentielle, soit 825 ha d’extension autorisée 

dont 375 sur la Base 217, et des sites à fort potentiel de densification en 

lien avec le réseau de transport (gares RER, RN 20), des sites qui font déjà 

l’objet de projets (la Base 217, les Belles Vues, la Mare aux Bourguignons, 

la Croix de l’Orme, le Souchet) ou déjà urbanisés pour la plupart (Clause 

Bois Badeau) ; 

✓ Un tissu urbain à optimiser plus intensément à proximité des gares (+15% 

de la densité humaine et des espaces d’habitat) ; 

✓ La gare de fret de Brétigny-sur-Orge : un site logistique multimodal ; 

✓ Les Joncs Marins : Espace vert d’intérêt régional à créer ; 

✓ Plusieurs continuités vertes (écologiques, agricoles, etc.) et des fronts 

urbains d’intérêt régional. 
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Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire : 
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Le SDRIF distingue également des objectifs plus généraux à travers l’identification 

du positionnement du territoire situé en partie dans l’agglomération centrale, et 

l’identification d’un pôle de centralité à Bretigny-sur-Orge et au niveau de la gare. 

  

Source : Extrait du SDRIF 

Enfin, le SDRIF définit des objectifs concernant le secteur Centre Essonne Seine 

Orge définit comme une polarité du sud francilien à conforter :  

• Valoriser le potentiel en équilibrant intensification et extension urbaines  

• Concevoir le développement économique à une échelle large 

• Favoriser un développement cohérent des secteurs proches des pôles les 

plus accessibles 

• Des secteurs spécifiques comme lieux privilégiés de mise en œuvre des 

enjeux du territoire : la Base 217 / plateau de Vert-le-Grand 

2. Le SRCE 

Adopté le 21 octobre 2013, le SRCE a été mis en place dans le cadre de la 

démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est 

d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la 

biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). Ces trames ont pour objectif de 

préserver et remettre en bon état les continuités écologiques terrestre et 

aquatiques. Le SRCE permet également de hiérarchiser et de spatialiser les enjeux 

des continuités écologiques. Il doit également définir les priorités régionales dans 

un plan d'action stratégique. 

Dans ce cadre, le SRCE identifie pour le Scot :  

• La forêt de Cheptainville définie comme réservoir de biodiversité ; 

• D’autres boisements d’importance (forêt de la Roche-Turpin,…), incluant 

des corridors arborés (dont certains à restaurer) ; 

• La Trame bleue, constituée par l’Orge et ses affluents, la Rémarde et la 

Renarde ; 
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• La vallée de l’Orge, repérée comme un corridor alluvial multitrames en 

milieu urbain, en partie en bon état et en partie à restaurer, et ponctué de 

nombreux obstacles ; 

• Des espaces agricoles dont certains présentent un potentiel particulier 

pour la biodiversité (mosaïques agricoles) ; 

• Une forte probabilité de présence d’une zone humide ; 

• Des secteurs de concentration de mares et mouillères à Bruyères-le-Châtel 

à proximité d’un secteur d’urbanisation préférentielle, à Brétigny-sur-Orge 

à proximité d’une part d’un secteur d’urbanisation préférentielle, et d’autre 

part d’un secteur à fort potentiel de densification ; 

• Des continuités écologiques à maintenir ou à restaurer. A noter qu’un 

SCoT se doit d’être plus ambitieux que le SDRIF et le SRCE en matière de 

préservation et de restauration des continuités écologiques. 

• Le franchissement des ruptures générées par les grandes infrastructures 

existantes ou à venir à étudier dans le SCoT.
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3. Le PDUIF 

Le PDUIF a été approuvé par délibération du Conseil régional le 19 juin 2014. Il 

définit les objectifs suivants d’ici 2020 : 

• une augmentation des déplacements totaux de l’ordre de 7% ; 

• une diminution de 2% du trafic automobile soit une part de l’utilisation de 

la voiture qui diminue de 4% ; 

• une augmentation de 20% des déplacements en transport collectifs soit 3 

points de plus qu’actuellement dans l’utilisation des transports collectifs 

(évolution des parts des différents modes) ; 

• une augmentation de 10% des déplacements par modes doux (marche et 

vélo) soit une augmentation d’1 point pour l’utilisation des modes actifs 

(évolution des parts des différents modes) ; 

• une conservation des plateformes multimodales structurantes de 

l’armature logistique régionale ;  

• une diminution de la part du fret routier dans le transport de 

marchandises vers l’Ile-de-France ;  

• une diminution de la part des véhicules les plus polluants. 

Si certaines actions doivent être mises en œuvre au niveau régional, le PDUIF a 

aussi fixé des actions qui n'ont de sens que déclinées localement. Le législateur, 

prenant en compte la spécificité de la région Ile-de-France et notamment 

l'impossibilité de définir à l'échelle régionale l'ensemble des éléments contenus 

dans un PDU, a introduit dans la loi SRU une modification de la Loi d’Orientations 

des Transports Inférieurs (LOTI) de 1982, prévoyant l'élaboration de documents 

précisant le PDUIF sous la forme de PLD : « En région Île-de-France, le Plan de 

Déplacements Urbains peut être complété, en certaines parties, par des Plans 

Locaux de Déplacements qui en détaillent et précisent le contenu».  

Déclinaison locale et outil de mise en œuvre effective du PDUIF à une échelle 

territoriale cohérente, l’engagement de la démarche de Plan Local de Déplacements 

de Cœur d’Essonne Agglomération est prévu. 
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4. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Cœur d’Essonne Agglomération a délibéré en juin 2016 pour lancer l’élaboration 

d’un nouveau Programme Local de l’Habitat à l’échelle du nouveau territoire 

intercommunal. Il a été arrêté définitivement par le conseil communautaire en juin 

2019. Après son adoption fin 2019, il sera exécutoire sur la période 2020-2025. 

5. Le contrat d’intérêt national Porte Sud du 

Grand Paris (2016) 

Dans le cadre de réalisations d’aménagement complexes sur des sites à fort 

potentiel, l’État s’engage, à travers des contrats ou opérations d’intérêt national 

(CIN et OIN), à faire émerger des projets d’envergure nationale. 

L’Etat, la Région d’Ile-de-France, les Départements de l’Essonne et de Seine-et-

Marne, les agglomérations Grand Paris Sud et Cœur d’Essonne ont décidé de 

conclure un pacte territorial autour de grands projets structurants, dénommé 

« contrat d’intérêt national (CIN) de la Porte Sud du Grand Paris » en 2016, pour 

une période de cinq ans.  

Il ne s’agit pas d’un projet de territoire porté par les agglomérations, mais il 

constitue une vision partagée de l’avenir qui a vocation à favoriser les synergies et 

accélérer le développement économique de ces territoires. Il se développe autour 

de quatre axes : les transports, le développement économique, le logement et la 

qualité de vie. 

5.1. Renforcer l’accessibilité du territoire par le 

développement de l’offre de transports 

• Amélioration rapide et significative de la qualité de service de la ligne D du 

RER 

• Accélération de la mise en œuvre du schéma directeur de la ligne C du 

RER 

• Etude de la création d’une liaison transversale Est/Ouest entre les gares de 

Brétigny (RER C) et de Ris-Orangis (RER D)  

• Connexion du territoire au réseau ferroviaire national à grande vitesse 

• Réflexions à conduire sur la création d’une autorité organisatrice de 

proximité (AOP) des transports urbains 

5.2. Ancrer un développement économique riche en 

emplois 

• Accompagner le développement économique autour de filières et de 

pôles structurants clairement identifiés, en vue de créer des emplois de 

tous niveaux de qualification, notamment au bénéfice de la population 

présente ; 

• S’appuyer sur les filières d’excellence : filières aéronautique et industrie 

mécanique, innovation logistique, numérique, biotechnologies et 

génomique, etc. ; 

• Développer une filière et des équipements autour de l’axe 

« sport/loisirs/détente » ; 

• Faire de la transition énergétique et des éco-activités des vecteurs de 

développement ; 

• Soutenir la formation par une attention particulière sur les projets des 

deux universités du territoire. 

5.3. Contribuer à un développement équilibré de 

l’habitat et inverser la logique de décrochage de 

certains quartiers 

• Le patrimoine existant (grand ensembles, copropriété et centres urbains) 

qui le nécessite fera l’objet d’une rénovation massive ; 
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• Les nouvelles opérations d’urbanisme seront accélérées, par l’élaboration 

des deux Programmes locaux de l’habitat couvrant chacune des deux 

intercommunalités et par le développement d’une vision claire d’ensemble 

des opérations de logements ; 

• Faciliter le financement des équipements publics. 

5.4. Promouvoir un nouveau modèle de 

développement écologique, facteur d’attractivité, en 

préservant la richesse paysagère et naturelle du 

territoire 

Le territoire concentre de grandes richesses naturelles et paysagères, facteur 

d’attractivité insuffisamment valorisé et qu’il convient de reconquérir. Le CIN met 

l’accent sur les principaux secteurs de projets que sont : 

• L’ensemble Arc Sud, Grand Stade, Canal Europe ; 

• Le centre urbain d’Evry, qui fera l’objet d’une OIN ; 

• La ville de Grigny et la partie de la ville de Viry-Châtillon qui sera en OIN ; 

• La partie de la ville de Fleury-Mérogis qui sera couverte par une OIN ; 

• Les projets de développement économique de l’ex-base aérienne 217 ; 

• Le développement du Carré Sénart. 

Ces secteurs feront l’objet d’un pilotage territorialisé spécifique. 

Un groupement d’intérêt public (GIP) a été créé en 2017 afin de formuler de 

manière partagée des réponses communes aux enjeux posés.  

Enfin ce pacte fait l’objet de la part de l’État d’un financement sur 5 ans à hauteur 

de 15 M€ par an. 
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Des dynamiques résidentielles à 
accompagner au cœur d’un cadre 

de vie attractif 

Chapitre 2 
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Chapitre 2 : Des dynamiques résidentielles à accompagner au cœur d’un cadre de vie 

attractif

I. Une croissance rythmée par le 

desserrement de la métropole parisienne 

1. Une croissance démographique inégale sur le 

territoire  

1.1. Une dynamique démographique portée par la 

périurbanisation… 

La communauté d’agglomération de Cœur d’Essonne compte 193 634 habitants en 

2014, soit 15% de la population du département sur 7% de sa superficie. Ce poids 

démographique résulte d’une croissance positive depuis 1968. Cette croissance, 

continue sans être linéaire, est marquée par plusieurs périodes-clés pour le 

développement du territoire :  

• Une période de croissance soutenue entre 1968 et 1975 liée à la première 

vague de périurbanisation (+ 47 637 habitants, soit +5,8% par an) suivie 

par un ralentissement net induit par la crise entre 1975 et 1982 (+0,4% par 

an) ; 

• La reprise d’une dynamique démographique entre 1990 et 1999 (+1,1% 

par an) ; 

• Une croissance plus linéaire depuis le début des années 2000.  Sur la 

période récente (2009-2014), le territoire présente le taux de variation de 

population annuel moyen le plus élevé depuis 1990, illustrant une 

dynamique en cours particulièrement importante, portée à la fois par la 

participation des communes à l’effort régional de construction de 

logements prôné par le SDRIF et la dynamique de constructions de 

logements sociaux afin de remplir les obligations liées à la loi SRU, la TOL 

(Territorialisation de l’offre en logement) et le SRHH (schéma régional de 

l’habitat et de l’hébergement).  
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Le territoire bénéficie de sa position géographique à la fois aux portes de la 

métropole parisienne et des bassins d’emplois de Saclay, Massy et d’Evry, et des 

plateaux agricoles du sud de l’Essonne porteurs d’un cadre de vie privilégié. Si son 

développement démographique est comparable à celui du département depuis la 

fin des années 1960, il est bien supérieur à celui de la région, illustrant un profil de 

territoire attractif en termes de migrations résidentielles franciliennes. 

A l’échelle du territoire de la Communauté d’Agglomération, le profil des 

communes reste très hétérogène, avec, à titre d’exemple, quatre communes de plus 

de 15 000 habitants (Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-

Orge, Saint-Michel-sur-Orge) et trois communes de moins de 2 000 habitants 

(Cheptainville, Avrainville, Guibeville). La population urbaine se répartit en majorité 

dans deux pôles: 

• Au nord du territoire, des pôles urbains au poids démographique fort lié 

au desserrement urbain de la métropole en continuité urbaine ; 

• Une urbanisation plus importante pour des raisons historiques le long de 

la Vallée de l’Orge et de la ligne de chemin de fer Paris-Orléans (voir 

chapitre 4). 
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1.2. … et un solde naturel élevé 

La variation des dynamiques démographiques sur le temps long s’explique 

principalement par l’arrivée de jeunes familles sur le territoire, portant un solde 

naturel positif depuis la fin des années 1960 (avec un taux de variation de 0,9% de 

2009 à 2014).  

 

En effet, malgré le phénomène de périurbanisation, le solde entre le nombre 

d’arrivées et de départs (solde migratoire) est quasiment nul sur le territoire de 

Cœur d’Essonne. Cette tendance est à la baisse avec un solde migratoire de -0,01% 

sur la période récente (2009-2014) contre -0,24% la décennie précédente. Cela 

s’explique par le départ de deux tranches d’âge principalement : les jeunes de 15-

25 ans en âge de faire des études supérieures, pour lesquelles CDEA ne dispose pas 

d’une offre suffisante, et les 50-80 ans qui quittent la région parisienne pour leur 

retraite. Les destinations principales des habitants qui quittent le territoire sont 

d’une part les pôles universitaires de la Métropole du Grand Paris, la CA Paris-

Saclay et Grand Paris Sud et, d’autre part, la province.  

 

A contrario, avec un parc de logements principalement composé de biens de 

grande taille et meilleur marché que dans la métropole du Grand Paris, le territoire 

de Cœur d’Essonne est particulièrement attractif auprès des 25-45 ans qui 

s’installent avec leurs jeunes enfants ou agrandissent leur famille. Cette forte 

attractivité explique un solde naturel élevé (0,85% entre 2009 et 2014) bien que 

légèrement inférieur aux référents départemental et régional. Ces ménages 

proviennent principalement des EPCI voisins au Nord (Métropole du Grand Paris, 

CA Communauté Paris-Saclay, CA Grand Paris Sud), illustrant le phénomène de 

desserrement francilien. 

 

CA Grand 

Paris Sud 
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Au sein du territoire de Cœur d’Essonne, les dynamiques sont toutefois fortement 

différenciées entre les communes. En effet, comme le souligne la carte ci-dessous, 

ces dernières présentent toute un solde naturel positif mais celui-ci est plus élevé le 

long de la Vallée de l’Orge, et plus spécifiquement au nord du territoire, sur la 

période récente.  
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A contrario, les soldes migratoires varient fortement d’une commune à une autre. 

Celles qui ont réalisé récemment des opérations de logements à même d’accueillir 

de nouveaux habitants sans répondre uniquement aux besoins liés au « point 

mort » gagnent de la population. Avec la dynamique de construction portée par la 

loi SRU, de nombreuses communes présentent un solde migratoire positif, en 

particulier au sud du territoire qui connaît moins de difficulté à mobiliser du foncier 

pour construire. 
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2. Des ménages plus petits illustrant un 

phénomène national de « desserrement » 

2.1. Un territoire au profil sensiblement familial mais un 

phénomène de desserrement des ménages 

La tendance globale qui émane du territoire de Cœur d’Essonne est la présence 

d’une majorité de ménages familiaux. Le nombre et la taille des ménages sur ce 

territoire suivent toutefois une évolution classique : une augmentation du nombre 

de ménages sur la période intercensitaire combinée à la diminution du nombre de 

personnes au sein des ménages.  

Ainsi, 69,5% des ménages sont des familles, dont 34,7% des couples avec enfants et 

10,8% des familles monoparentales, contre 68,7% dans le département et 61,6% en 

Île-de-France. Au sein du territoire, le profil des ménages varie fortement avec 

notamment une surreprésentation des ménages unipersonnels dans les communes 

les plus urbaines (plus de 30% des ménages à Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, 

Brétigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des Bois par exemple), tandis que les 

communes les plus rurales comptent plus de 40% de couples avec enfants (53% à 

Guibeville, 46% à Avrainville et 41% à Cheptainville par exemple).  

Cette composition très familiale des ménages explique une taille des ménages 

relativement élevée (2,50 personnes par ménage en 2014) par rapport aux 

moyennes départementale et régionale. De la même façon, le nombre de 

personnes par ménage est bien plus élevé dans les communes rurales que dans les 

communes urbaines, principalement au nord du territoire (voir carte ci-après).  

Toutefois, à l’image de la dynamique nationale, le territoire de Cœur d’Essonne 

connaît une baisse de la taille moyenne de ses ménages. Celle-ci a été plus rapide 

que celle constatée à l’échelle du département : tandis qu’en 1990 et 1999, Cœur 

d’Essonne comptait une taille des ménages bien supérieure à celle de l’Essonne 

(respectivement 2,84 et 2,67 contre 2,78 et 2,63 pour le département), celle-ci est 

quasiment identique en 2009 et 2014 (voir graphique ci-dessous). 

 

Cette baisse correspond au desserrement des ménages et est principalement due 

au vieillissement global de la population mais aussi à la tendance à « l’éclatement » 

des ménages avec une proportion toujours plus forte des personnes seules. 
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2.2.  Une population qui reste jeune malgré un vieillissement 

La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne a un profil démographique jeune 

avec une part des moins de 20 ans bien supérieure à celle des plus de 60 ans 

(respectivement 27,0% et 18,7%).Elle présente un indice de jeunesse de 1,4, ce qui 

signifie que le territoire compte environ 14 personnes de moins de 20 ans pour 10 

de plus de 60 ans.  

La grande majorité des communes composant le périmètre du SCoT connaissent un 

vieillissement de leur population qui se traduit par une baisse de l’indice de 

jeunesse. Ce vieillissement est identique à celui que connaît le département et 

traduit une tendance globale liée à un accueil moindre de familles sur le territoire 

et à la progression dans l’âge des ménages installés dans les territoires 

pavillonnaires au cours des années 1970 et 1980.  

 



 

                Rapport de présentation  

  26 

 

 

 

3. Des écarts de revenus et une distribution qui soulignent des disparités entre les communes urbaines et les 

communes rurales 

3.1. Des revenus globalement supérieurs au département et à la région 

Avec un revenu médian moyen de 23 143 euros par Unité de Consommation1 en 2013, les habitants du territoire disposent d’un niveau de ressources supérieur aux moyennes 

départementale (22 819 euros) et nationale (22 379 euros). Cela s’explique par la surreprésentation des ménages aux revenus moyens, tandis que les déciles (un décile est 

chacune des 9 valeurs qui divisent un jeu de données, triées selon une relation d'ordre, en 10 parts égales) les plus faibles et les plus hauts sont moins présents sur le territoire.  

Toutefois, les niveaux de revenus diffèrent selon les communes avec des revenus inférieurs à la médiane régionale sur l’axe Morsang-sur-Orge/Egly. Le revenu médian le plus 

haut de l’EPCI est à Villemoisson-sur-Orge (28 034 euros). Les écarts des revenus médians reflètent d’abord des différences entre les pôles urbains et les communes plus rurales. 

Ils sont à corréler avec la répartition des catégories socio-professionnelles sur le territoire : la majorité des ouvriers et employés est installée dans les pôles urbains.  

3.2.Des populations fragiles à prendre en considération 

Même si la part des ménages correspondant au premier décile de revenus est plus faible que dans les territoires de référence, les besoins des populations les plus modestes 

sont à prendre en compte. En termes de répartition géographique, la pauvreté est plus présente dans les villes avec un taux de couverture du RSA plus importante et dans les 

communes les plus urbaines (Brétigny-sur-Orge, Arpajon, etc.). La situation socio-économique présente quelques points de vigilance : en 2015, selon les données Filocom, 11 % 

des ménages du territoire vivent sous le seuil de pauvreté (plus de 8 500 ménages).  

Toutefois, dans le cadre de la dynamique de développement du parc social initiée par la loi SRU, le territoire de Cœur d’Essonne est aujourd’hui plus à même de répondre aux 

besoins des populations plus modestes et participe à l’objectif de renforcement de la mixité sociale au sein de ces communes.  

 

 

1 Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de 

compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC). 
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Source : IAU Île-de-France
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II. Une dynamique de construction de logements forte pour un parc davantage en adéquation 
avec la demande 

1. Un parc de logement en forte croissance pour 

répondre à la demande 

1.1. Un parc de logement qui s’est fortement développé 

depuis les années 1970 

En 2014, le territoire de Cœur d’Essonne compte 78 909 logements, soit plus du 

double par rapport au parc de 1968 (33 580 logements). Cette évolution s’explique 

par la variation de la population avec un bond de la construction entre 1968 et 

1975 (+ 14 689 logements sur la période) et une croissance plus linéaire depuis, 

après une chute de la construction entre 1975 et 1982 en raison de la crise 

économique. Par ailleurs, la répartition des logements illustre le poids 

démographique de certaines communes : en effet, plus de 50% du parc se 

concentre sur 4 communes (Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Saint-

Michel-sur-Orge et Morsang-sur-Orge).  

 

Sur la période récente 2009-2014, le parc résidentiel du SCoT connaît une 

croissance plus importante que lors des périodes intercensitaires précédentes, de 

l’ordre de + 1 034 logements par an, traduisant un regain de la dynamique de 

construction sur le territoire. 

Période 

intercensitaire 

1968-

1975 

1975-

1982 

1982-

1990 

1990-

1999 

1999-

2009 

2009-

2014 

Nombre moyen 

de logements 

supplémentaires 

par an 

1 130 299 933 884 617 1 034 

Source : INSEE RP 2014 
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1.2. Un parc de logements caractéristique d’un marché 

tendu  

Un parc de logements est composé de plusieurs modes d’occupation à savoir les 

résidences principales occupées plus de six mois dans l’année, les résidences 

secondaires occupées moins de six mois dans l’année et les logements vacants, 

c’est-à-dire inoccupés.  

 

Les logements à l’échelle du SCoT sont à plus de 94% occupés en tant que 

résidence principale. En comparaison, cette proportion s’élève à 93% à l’échelle 

départementale et 90% à l’échelle nationale où la part des résidences secondaires 

est légèrement plus importante.  

La part des résidences principales de Cœur d’Essonne est en légère baisse par 

rapport au recensement intercensitaire précédent (1999-2009), en lien avec une 

légère augmentation de la vacance (+1 point). 

 

La mesure de la vacance constitue un indicateur d’ajustement entre les 

caractéristiques du parc et la demande locale. Un taux de vacance minimal est en 

effet nécessaire pour permettre à la fois la fluidité des parcours résidentiels et 

l’entretien des logements. Il s’agit de la vacance conjoncturelle ou de marché qui se 

situe entre 5 et 7% du parc. Au-delà, le parc comporte des biens considérés comme 

étant sortis du marché. Un taux inférieur à 5% est synonyme d’un marché trop 

tendu pour permettre des parcours résidentiels fluides.  

L’agglomération de Cœur d’Essonne présente un taux de vacance caractéristique 

des territoires au marché du logement tendu. Avec 3 574 logements vacants en 

2014, le territoire retrouve un taux de vacance permettant une légère détente du 

marché liée à de nombreuses livraisons de projets de construction neuve dans 

plusieurs communes.  

Les taux de vacance observés à l’échelle communale traduisent des situations 

différentes à l’échelle très locale, avec seules 2 communes qui présentent des taux 
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supérieurs à 7% (Saint-Michel-sur-Orge et Arpajon) et 12 communes des taux bien 

inférieurs à 5% traduisant la nécessité de développer le parc pour répondre à la 

demande (0,7% à Sainte-Geneviève-des-Bois et 1,3% à Guibeville par exemple).  
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2. Un parc de logement qui se diversifie 

2.1. Un parc de logement au profil très familial 

A l’image du profil du territoire, à l’interface entre la métropole urbanisée et les 

plateaux agricoles du sud de l’Essonne, le parc de logements de Cœur d’Essonne 

est mixte et compte presque autant de maisons (54%) que d’appartements (46%). 

Cet équilibre entre les deux types de logements est davantage à la faveur des 

logements individuels, produits traditionnels du territoire, contrairement au reste 

du département. Cet équilibre est par ailleurs récent et s’explique par la forte 

représentation des logements collectifs parmi les logements construits depuis 2010 

notamment. 

 

Cette répartition, avec une légère surreprésentation des logements individuels, 

induit des typologies principalement grandes avec une majorité de T4/T5 et + (62% 

contre 59% à l’échelle départementale et 43% en Île-de-France). Par ailleurs, les 

typologies les plus petites sont très peu présentes sur le territoire (16% de T1/T2 

contre 19% et 32% respectivement dans le département et la région). Cette 

proportion très faible pose la question de l’adaptation de l’offre pour les petits 

ménages (28% de ménages unipersonnels sur le territoire, généralement des 

personnes âgées ou des jeunes). Au-delà d’une simple adéquation de l’offre et de 

la demande, le territoire doit pouvoir être en capacité de loger les personnes ayant 

des besoins qui diffèrent du logement familial (personnes âgées, jeunes actifs, 

personnes isolées, etc.). 

 

2.2. Des statuts d’occupation diversifiés sur le territoire 

A l’image des moyennes départementales, le territoire de Cœur d’Essonne est 

marqué par une surreprésentation de propriétaires occupants (61%) par rapport à 

la moyenne régionale (47%). Les résidences occupées par des locataires du parc 

privé sont par ailleurs peu représentées (17%) et sont même moins importantes 

que les locations HLM (21%).  
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Cette répartition par statut d’occupation est toutefois très variable selon les 

communes : ainsi, la part des propriétaires occupants s’élève à plus de 80% dans la 

plupart des communes rurales. De la même façon, la part de résidences principales 

louées en HLM est très faible dans ces dernières qui ne sont pas concernées par les 

obligations liées à la loi SRU2.  

 

La répartition du parc de logements locatifs sociaux est en effet très inégale sur le 

territoire même si toutes les communes présentent cette typologie.  

 

 

2 qui impose aux communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France et 

appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 

habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants 

disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, 

d’ici 2025 

Au total, à l’échelle de Cœur d’Essonne agglomération, le territoire compte 17 870 

logements locatifs sociaux, soit 24,56% des résidences principales au 1er janvier 

2016. Comme inscrit dans le Programme Local de l’Habitat adopté fin 2019 et 

exécutoire sur la période 2020-2025, « 6 communes concentrent plus de trois 

quarts du parc de logement social de Cœur d’Essonne. Ainsi, selon l’inventaire SRU 

au 1er janvier 2016, 78% des logements sociaux se situent sur les communes de 

Sainte-Geneviève-des-Bois (22%), Brétigny-sur-Orge (18%), Morsang-sur-Orge 

(12%), Saint-Michel-sur-Orge (10%), Fleury-Mérogis (9%) et Arpajon (7%) ». 17 des 

21 communes sont soumises aux obligations de réaliser 25% de logements sociaux 

et parmi celles-ci 9 n’avaient pas atteint leurs objectifs triennaux. Un effort notable 

a toutefois été constaté ces dernières années concernant la construction de 

logements locatifs sociaux sur le territoire.  

2.3.Un parc relativement jeune et bien entretenu qui induit 

peu de situation d’inconfort 
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Le parc de logements de Cœur d’Essonne s’est principalement développé à partir 

de la fin des années 1960 en lien avec la dynamique de périurbanisation qui 

touchait l’agglomération parisienne. De ce fait, le parc est relativement jeune et 

compte majoritairement des biens construits après les premières réglementations 

thermiques et qui respectent les normes de confort modernes (pièces d’eau, 

répartition et taille des pièces, etc.).  

 

Toutefois, une attention particulière doit être prêtée à l’équipement de plus en plus 

généralisé du chauffage électrique individuel particulièrement coûteux pour les 

ménages et qui peut induire des situations de précarité énergétique pour les 

ménages les plus modestes.  

 

 

3. Un marché immobilier dynamique tant pour le 

neuf que l’ancien 

3.1. Une forte dynamique de construction portée par la 

demande et les obligations régionales 

Alors que l’ensemble du territoire national a été touché en 2008 par une crise 

économique qui a fortement impacté le secteur de la construction sur plusieurs 

années, le territoire de Cœur d’Essonne semble n’avoir été que peu touché par ce 

ralentissement de la mise en chantier de construction de logements. Au contraire, 

depuis 2009, la dynamique de construction n’a jamais été aussi forte avec en 

moyenne 1 074 logements mis en chantier par an contre 501 avant la crise de 2008. 

Si l’année 2009 présente le chiffre le moins élevé traduisant l’effet de la crise sur le 

territoire, d’autres éléments de contexte ont fortement porté le secteur de la 

construction sur le territoire, et notamment la nécessité pour les communes de 

répondre aux obligations liées à la loi SRU en matière de logements locatifs 

sociaux, ainsi qu’au SRHH adopté en 2018 et à la TOL.  
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Par ailleurs, il est également important de constater que depuis 2010 les mises en 

chantier de logements collectifs sont bien supérieures à celles de logements 

individuels, ce qui participe à la diversification du parc de logements en cours et au 

rééquilibrage entre les deux typologies sur un territoire où on comptait 

traditionnellement une majorité de maisons.  

A l’échelle des communes, la dynamique de construction est une fois encore très 

différenciée. Elle  présente sous un double aspect: une construction relativement 

importante dans les communes les plus au sud du territoire qui comptent la 

majorité du foncier disponible, et la réalisation de projets d’aménagements 

ambitieux (ZAC, éco-quartier, etc.), principalement en lien avec la construction de 

logements sociaux.  
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3.2.Des prix encore attractifs et qui encouragent le 

desserrement de l’agglomération parisienne 

Les prix de l’immobilier sur le territoire sont compris entre 2 400€ et 3 400€ le 

mètre carré en moyenne. A l’échelle de l’Essonne, ces prix sont considérés comme 

moyens : moins élevés que le nord du département et la CA de Paris-Saclay 

notamment, mais bien plus importants que la partie sud du territoire, plus rurale.  

Les prix immobiliers de Cœur d’Essonne ont ainsi la particularité de rester 

relativement abordables en comparaison de la Métropole du Grand Paris et 

favorisent le desserrement de cette dernière.  

 

Carte des prix immobiliers en Essonne. Source : meilleursagents.com 
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Grandes thématiques Principaux constats Enjeux de demain 

Poids démographique 

• Une logique de répartition de la population 

concentrée dans la partie nord du territoire et le long 

de la Vallée de l’Orge et de la ligne de chemin de fer 

Paris-Orléans.  

• Une sectorisation de l’espace : des secteurs habités 

souvent dissociés des secteurs d’emploi (zones 

d’activités) 

✓ Assurer un équilibre territorial entre les zones d’emplois et 

les secteurs où se localisent les zones plus résidentielles 

✓ Veiller à l’articulation entre urbanisation et desserte par les 

transports en commun 

Evolution démographique et 

attractivité territoriale 

• Un territoire relativement jeune  

• Un vieillissement de la population contenu, qui 

s’inscrit dans les tendances métropolitaines  

• Un desserrement des ménages conforme à la 

moyenne nationale mais un accroissement contenu, 

compte tenu d’un solde naturel fort  

• Un solde naturel fort qui traduit d’une arrivée de 

jeunes ménages et de familles  

• Un territoire marqué par le départ de deux tranches 

d’âge principalement : les jeunes de 15-25 ans et les 

55 et plus 

✓ Attirer et retenir les jeunes ménages pour relancer 

l’attractivité du territoire  

✓ Adapter et anticiper le parc de logements et les 

équipements aux besoins actuels et futurs de la population 

Activité de construction de logements 

• Une dynamique de construction qui n’a jamais été 

aussi forte sur les dix dernières années  

• Une diversification et un rééquilibrage du parc de 

logements en cours entre logements individuels et 

logements collectifs  

• Une dynamique de construction différenciée avec les 

communes au sud du territoire qui disposent 

davantage de foncier disponible 

✓ Assurer une répartition équilibrée des projets immobiliers, 

en lien avec la structuration du territoire  

✓ Maintenir la dynamique de diversification de l’offre 

favorisant les parcours résidentiels au sein de Cœur 

d’Essonne   
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Typologie de logements 

• Des typologies de logements davantage tournées 

vers des logements individuels, mais en cours de 

rééquilibrage vers du collectif 

• Une sous-représentation des petits logements (T1/T2) 

• Une répartition du parc de logements locatifs sociaux 

inégale sur le territoire 

• Des besoins en matière d’accueil des gens du voyage, 

et une sédentarisation à l’œuvre  

• Un équipement de plus en plus généralisé du 

chauffage électrique individuel particulièrement 

coûteux pour les ménages 

✓ Poursuivre les efforts engagés en faveur du développement 

de l’offre de logements et du rééquilibrage de l’offre 

sociale sur le territoire, en lien avec le Programme Local de 

l’Habitat 

✓ Développer de réponses qualitatives et adaptées, à 

destination des publics spécifiques (jeunes, des gens du 

voyage, personnes en situation de perte d’autonomie, etc.) 

✓ Accentuer la réhabilitation du parc existant pour répondre 

aux enjeux de transition énergétique et réduire la 

vulnérabilité des ménages  

✓ Coordonner les réponses d’hébergement et d’habitat 

adapté dédiés à certains publics et faciliter les parcours 

vers le logement 

 

Marché du logement 

• Un marché du logement aux prix attractifs et 

concurrentiels pour les territoires au sud de la 

métropole 

• Des différences de prix pour les communes plus 

rurales, au sud du territoire 

• Conserver un parc de logement accessible pour garantir le 

maintien de la population locale et conforter l’attractivité du 

territoire 
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III. Une offre en équipements et services globalement satisfaisante  
 

Préambule 

L’analyse de la répartition et de la couverture du périmètre du SCoT en 

équipements et services est fondée sur l’exploitation statistique de la base 

permanente des équipements (BPE) de l’INSEE, base destinée à fournir des 

informations sur le niveau d’équipements et de services rendus par un territoire à la 

population. 

Cette base permet de produire différentes données, comme la présence ou 

l’absence d’un équipement, la densité d’un équipement, ou un indicateur de 

disponibilité d’un équipement du point de vue de la population. 

Pour la Base Permanente des Equipements 2016 (dernières données disponibles), 5 

393 équipements, commerces et services sont ainsi retenus et ont été regroupés en 

trois gammes selon leur fréquence d’implantation et leur présence simultanée sur 

le territoire communal. Ces trois gammes traduisent une hiérarchie dans les services 

rendus à la population et se répartissent de la manière suivante : 

• la gamme de proximité, 

• la gamme intermédiaire, 

• la gamme supérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme 
supérieure 

Gamme intermédiaire 

Gamme de proximité 

Ecole maternelle, pharmacie, boulangerie, bureau de poste, terrain de football, 
restaurant, fleuriste, médecin généraliste, garage, station de taxi, agence immobilière,… 

2 747 équipements 

2  091 équipements 

Collège, orthophoniste, supermarché, police, 
gendarmerie, stade d’athlétisme, gare, maison de 
retraite, opticien, magasin de vêtements, crèche,… 

Lycée, hypermarché, 
maternité, cinéma, musée,… 

555 équipements 
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1. Un réseau de communes qui concentre une 

partie de l’offre en équipements 

Les équipements de la Base Permanente des Equipements de l’INSEE du territoire 

de Cœur d’Essonne se répartissent en 6 catégories. Parmi elles,  les services aux 

particuliers représentent plus de la moitié des équipements, suivi par les 

équipements de santé et actions sociale, puis les commerces.  

 

En termes de répartition, Sainte-Geneviève-des-Bois se distingue comme pôle 

majeur, structurant (en nombre et en gamme). Elle concentre en effet  22% de 

l’offre du SCoT, soit 1 191 équipements ou services. 

A ce pôle majeur, s’ajoutent 4 pôles secondaires concentrant plus de 500 

équipements ou services :  

✓ Brétigny-sur-Orge (710 équipements ou services, soit 13%) ; 

✓ Morsang-sur-Orge (546 équipements ou services, soit 10%) ; 

✓ Saint-Michel-sur-Orge (532 équipements ou services, soit 10%) ; 

✓ Arpajon (484 équipements ou services, soit 9%). 

Parmi les différentes gammes existantes (cf. préambule) l’ensemble de la gamme 

des équipements se répartit de manière relativement inégale : on dénombre ainsi 

51% d’équipements de proximité, 39% d’équipements intermédiaires, et 10% 

d’équipements de gamme supérieure.  Si cette répartition garantit aux habitants du 

territoire un accès à l’offre de proximité, 20% de cette gamme est concentrée à  

Sainte-Geneviève-des-Bois,  où on y compte également 24% de la gamme 

intermédiaire et 28% de la gamme supérieure.  

A cela s’ajoute un nombre important de communes qui disposent d’une très faible 

part d’équipements de proximité, intermédiaires, ou supérieur par rapport à 

l’ensemble de Cœur d’Essonne. A titre d’exemple, 17 communes sur 21 disposent 

de moins de 10% d’équipements de proximité, intermédiaires, et supérieur sur 

l’ensemble de chaque offre.  

La carte ci-après réalisée par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) en 

2017, permet de mieux percevoir la répartition géographique des équipements. Ces 

derniers se concentrent en effet au nord du territoire sur Sainte-Geneviève-des-

Bois, et près des pôles secondaires cités précédemment. 

Aussi, l’accessibilité aux pôles regroupant l’offre la plus importante doit permettre à 

tous les habitants du territoire d’en bénéficier. Les communes localisées au sud du 

territoire se situent à environ 20 minutes (30 mn lorsqu’il s’agit des communes 

situées aux extrémités de CDEA) en transports en communs des principaux pôles 

d’équipements du territoire. A l’échelle francilienne, ce temps d’accès est jugé 

acceptable. 
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D’autre part, la concentration de l’offre est aussi à mettre en lien avec l’accessibilité 

aux équipements qui semble meilleure sur l’axe Arpajon-Sainte-Geneviève-des-

Bois, en raison du caractère plus urbain et plus dense de ces communes.  

 

2. Un niveau d’équipements s’approchant des 

tendances départementales  

L’équipomètre de l’IAU permet de géolocaliser les équipements franciliens. Une fois 

répertoriés, ceux-ci recouvrent 5 champs différents : éducation et formation, santé, 

commerces, équipements culture et loisirs, sport.  

Si la carte sur les types d’équipements présentée dans la partie précédente permet 

d’avoir une vision territoriale de la répartition des équipements, les données 

récoltées par l’équipomètre permettent de mettre en perspective les équipements 

les uns avec les autres, les carences, mais également leur diversité en fonction du 

département et de la région.  

Ainsi, les données de l’équipomètre font apparaître un territoire qui présente une 

offre diversifiée, enregistrant une densité de 2,1 équipements pour 1 000 habitants. 

Avoisinant les tendances départementales et régionales, Cœur d’Essonne 

Agglomération présente des taux similaires sur l’ensemble des champs.  

On note cependant des spécificités pour les champs suivants :  

• Santé : des taux d’équipements plus faibles que sur la moyenne 

départementale, traduisant de carences notamment pour les spécialistes.  

• Education : un nombre plus important de lycées qui permettent 

d’atteindre un taux légèrement plus élevé d’équipements en comparaison 

avec l’Essonne.  

• Commerce : une couverture satisfaisante en grandes surfaces (notamment 

en termes d’équipements de la maison).  Les commerces alimentaires de 

proximité et les grands commerces alimentaires sont eux peu représentés 

dans l’offre.  
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En ce qui concerne la concentration d’équipements, les villes d’Avrainville, Egly, 

Guibeville, et Sainte-Geneviève bénéficient d’un nombre important pour 1000 

habitants.    

4. Santé 

Malgré la présence du Centre Hospitalier d’Arpajon, le taux d’équipements en 

matière de santé est légèrement plus faible sur le territoire de Cœur d’Essonne que 

sur la moyenne départementale. L’offre en médecine de ville reste quant à elle 

comparable à la moyenne départementale.  

 

Centre hospitalier situé à Arpajon – Source : leParisien.fr 

Les densités médicales par habitant témoignent en revanche d’une offre de soins 

similaire aux zones urbaines denses, se démarquant de l’offre plus limitée des 

communes plus rurales.  

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a estimé entre 2016 et 2017 que l’offre 

libérale était bien répartie. 91% de la population du territoire habite sur des 

communes qui présentent l’ensemble des professionnels de santé de première 

nécessité (généralistes, infirmiers, masseurs-kiné, dentistes, pharmaciens), soit 15 

communes sur 21. A noter également que l’existence de 21 cabinets (avec 2 

médecins généralistes minimum) situés sur 13 communes de CDEA témoigne d’une 

offre satisfaisante.  
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En termes d’offre de soins complémentaires, l’ARS dénombre plusieurs types 

d’établissements :  

- 6 établissements de santé dont 2 hôpitaux relativement importants (CH 

Arpajon, hôpital privé Sud Essonne) ; 

- 4 services de soins à domiciles, couvrant la totalité du territoire ; 

- 14 établissements pour enfants et adultes handicapés ; 

- 3 établissements spécialisés (addictologie, obésité, cardiologie, etc.) ; 

- Plusieurs structures de coordination 

 

L’ARS met en lumière plusieurs problématiques au niveau de l’offre actuelle de 

soins qui tend à se fragiliser :  

- Vieillissement du corps médical : 60% des omnipraticiens et 71% des 

spécialistes âgés de plus de 55 ans ; 

 

- Désert médical sur 3 communes (Morsang-sur-Orge, Fleury-Mérogis, 

Longpont-sur-Orge), qui ne disposent pas de professionnels de santé tels 

que professionnels médicaux, paramédicaux, pharmacie, laboratoire, etc.  

 

- Présence de laboratoires de biologie médicale sur uniquement 8 

communes.  

Concernant l’accessibilité aux professionnels de santé, le nombre de médecins 

accessibles par la route par habitants est relativement inégal sur le territoire. Si les 

généralistes sont représentés sur l’ensemble de Cœur d’Essonne, les spécialistes les 

plus demandés tels que les gynécologues, les pédiatres ou les dentistes se 

localisent essentiellement au nord-est, autour de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Fleury-Merogis, Le Plessis-Pâté. Au sud en revanche, la densité de spécialistes 

connait des niveaux d’accessibilité moins importants.  
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Un certain nombre d’enjeux en termes de santé pour le territoire ont ainsi été 

identifiés par l’IAU et l’ARS :  

• Assurer aux habitants une accessibilité aux soins sur l’ensemble du 

territoire ; 

• Mieux identifier les besoins des habitants par secteurs pour mieux adapter 

l’offre de soins de proximité ;  

• Apporter une meilleure lisibilité de l’offre de soins existante.  

5. Sport 

Selon l’IAU, le territoire dispose de 29 équipements sportifs pour 10 000 habitants, 

soit un ratio favorable aux habitants puisqu’il dépasse largement la moyenne 

régionale.  

D’autre part, le nombre d’équipements destinés à la pratique du football ou du 

rugby tels que les terrains de grands jeux et tennis est légèrement supérieur à ceux 

du département ou de la région. Une étude réalisée par l’Institut Régional de 

Développement du Sport a notamment montré via le recensement des licences 

sportives que le football et le tennis faisaient parties des disciplines les plus 

pratiquées par les habitants de Cœur d’Essonne entre 2007 et 2017, suivi par le 

judo, le handball et l’équitation.  

Parmi les équipements sportifs structurants, Cœur d’Essonne Agglomération 

dispose des établissements suivants :  

• 1 halle de skate (Villiers-sur-Orge) ; 

• 5 piscines (dont un espace nautique et un bassin nautique à 

Arpajon) ; 

• 1 plateau sportif à Saint-Germain-lès-Arpajon, un gymnase, 

et une salle des sports ; 

• 4 stades (Saint-Germain-lès-Arpajon, 

Ollainville, Egly, La Norville). 
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Source : IAU 
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6. Petite enfance, premier et second degré et 

enseignement supérieur 

L’offre d’accueil en équipements pour jeunes enfants se situe au niveau des 

moyennes départementale et régionale. Le territoire dispose de : 

• 5 crèches dont 2 à Arpajon ; 

• 4 haltes garderie ; 

• 2 espaces multi accueil ; 

• 5 relais d’assistantes maternelles. 

Le territoire bénéficie également d’une offre satisfaisante en équipements 

scolaires :  

• 57 écoles maternelles ; 

• 68 écoles ; 

• 16 collèges ; 

• 6 lycées d’enseignement général et/ou technologique 

• 2 lycées d’enseignement professionnel.  

Les taux de scolarisation sur place se situent dans les moyennes départementale et 

régionale concernant l’élémentaire et le collège et atteint un taux de scolarisation 

plus élevé pour les lycées. 
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Concernant la taille des établissements, si les écoles élémentaires et les collèges 

sont de taille moyenne (un établissement est considéré de taille importante lorsque 

ce dernier atteint entre 500 et 700 élèves), les lycées sont de taille plus conséquente 

et comptent 900 élèves ou plus.  

S’agissant des types de scolarisation, la part des élèves inscrits dans des 

établissements privés reste très faible puisqu’ils sont moins de 5% sur le territoire, 

en comparaison avec le département et la région qui enregistrent des taux 

légèrement supérieurs. 

Par ailleurs, le territoire Cœur d’Essonne propose plusieurs lycées proposant des 

formations préparant à des brevets de techniciens supérieurs situés à Arpajon, 

Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge ou encore Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Les différentes formations accueillent un total de plus de 500 étudiants, l’IUT de 

Brétigny-sur-Orge étant l’un des plus importants.  

 

IUT Château la Fontaine situé à Brétigny-sur-Orge – Source : Mairie de 

Brétigny 

A noter qu’un nouveau Centre de  Formation d’Apprentis dédié au BTP localisé sur 

la commune de Brétigny-sur-Orge a été inauguré le 8 novembre 2017 et accueillera 

d’ici 2019 environ 840 étudiants, contre 570 auparavant.  

 

CFA de Brétigny-sur-Orge – Source : LeParisien.fr



 

                Rapport de présentation  

  51 

 

 

 

 



 

                Rapport de présentation  

  52 

 

 

 

7. Culture et loisirs 

Cœur d’Essonne Agglomération dispose d’un niveau d’offre culturelle pour 100 000 

habitants proche des moyennes des EPCI de grande couronne et d’Ile-de-France. Le 

territoire est particulièrement bien pourvu en  cinémas, lieux de spectacles et en 

lieux pour les pratiques amateurs. On constate en revanche une carence en termes 

de musées et lieux d’expositions.   

 Source : IAU 

On dénombre sur le territoire en matière de lecture publique :  

• 13 médiathèques, 2 bibliothèques à Brétigny et Arpajon, plus 8 

municipales. 
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Médiathèque de Brétigny-sur-Orge – Source : Archiguide 

En matière d’enseignement artistique :  

• 3 théâtres reconnus d’intérêt communautaire ; 

 

• Divers services culturels de chaque ville avec un panel d’équipements 

diversifiés (salle Gérard Philippe de Sainte-Geneviève-des-Bois, salle André 

Malraux de Fleury, centre culturel Baschet de Saint Michel-sur-Orge, 

centre culturel de la Norville, espace Olympe de Gouges de St Germain lès 

Arpajon, espace Concorde d'Arpajon, Moulin des Muses à Breuillet, Lisière 

à Bruyères-le-Châtel, Espace Aragon à Ollainville etc.) ; 

 

• Des programmations événementielles des services culturels de chaque 

ville (fêtes de villes, fêtes des mômes, festival Mots divers, semaine de 

l'humour etc.) ; 

 

• Des programmations mise en œuvre par un second cercle d'équipements 

dans les centres sociaux, les salles des fêtes, MJC. 

 

 

Espace Baschet à Saint-Michel-sur-Orge – Source : Atelier Ap Architecture 

En matière d’arts visuels et cinématographiques : 

• Un programme du CAC Brétigny, operateur communautaire ; 

• Les expositions mises en œuvre par les services culturels des villes au 

travers notamment des événements tels que la Science de l'art, le Festival 

du Pastel du Sud Parisien, les salons de la photographie, les salons des 

arts ;  

• Le cinéma communautaire d'art et d'essai à Saint Michel-sur-Orge, le 

cinéma municipal art et essai à Brétigny, deux cinémas privés à Sainte-

Geneviève-des-Bois et à Arpajon, ainsi qu’un multiplexe de 10 salles à 

Brétigny. 
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Espace Marcel Carné - Source : Cœur d’Essonne Agglomération 

Des équipements majeurs particulièrement présents à Brétigny-sur-Orge sont 

également dénombrés : le Centre d’Art Contemporain, le théâtre Brétigny (scène 

conventionnée d’intérêt national art et création), et une scène municipale de 

musiques actuelles (le Rack’am).  

Plus au nord se trouve également l’espace Marcel Carné situé à Saint-Michel-sur-

Orge, théâtre et cinéma d’art et essai qui devrait retrouver une nouvelle dynamique 

culturelle dans le cadre de la création d’un établissement public à caractère 

industriel et commercial prévu en mars 2018.  

En comparaison avec les autres EPCI de grande couronne, CDEA est deux fois mieux 

dotée en équipements culturels, en particulier en salles de spectacle et cinéma, 

situés au-dessus de  la moyenne (cf. graphique ci-dessous).  

 
En termes de répartition géographique, le territoire dispose d’un nombre 

d’équipements principalement concentré autour d’Arpajon et Bretigny-sur-Orge. 

L’ensemble de Cœur d’Essonne Agglomération bénéficie également d’un bon 

maillage sur l’ensemble de son territoire.  
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8. Une offre commerciale concentrée sur des pôles précis 

  

On peut distinguer trois types de commerce : 

 

 

• Les commerces quotidiens : ils sont fréquentés quotidiennement de 

manière organisée ou imprévue, et permettent les pratiques de proximité : 

supérette, épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie, poissonnerie, librairie-

papeterie-journaux. 

 

• Les commerces occasionnels : il s'agit des biens achetés de manière 

occasionnelle, parfois de manière imprévue, pour le plaisir. Ils regroupent 

également les supermarchés et hypermarchés fréquentés à temporalité 

hebdomadaire ou mensuelle : produits surgelés, magasin de vêtements, magasin 

de chaussures, droguerie-quincaillerie-bricolage, parfumerie, horlogerie-bijouterie, 

fleuriste, magasin d’optique, station-service.  

 

• Les commerces spécialisés : ils vendent des biens durables, achetés en 

réponse à un besoin singulier : grande surface de bricolage, magasin 

d’équipements du foyer, magasin d’électroménager et de matériel audio-vidéo, 

magasin de meubles, magasin de revêtements murs et sols. 

 

Le territoire du SCoT compte 739 commerces, répartis en 26% de commerces 

quotidiens, 55% occasionnels et 20% spécialisés. 

8.1. Des grands pôles commerciaux qui peuvent encore 

renforcer leur attractivité 

Le territoire de Cœur d’Essonne se caractérise par la présence de pôles 

commerciaux rayonnants à l’échelle du sud de la région Île de France (cf. carte ci-

après). Le secteur commercial de la Croix Blanche est un site attractif pour les 

enseignes nationales et poursuit son développement. Ces sites desservent la 

population locale, mais touchent également des secteurs urbains en dehors du 

territoire institutionnel. 

 

Des pôles commerciaux majeurs (sans toutefois avoir le statut de « pôle régional ») 

se sont également développés au sein du territoire sur les dernières décennies :  

• Le secteur Grand Bois, situé à Sainte-Geneviève-des-Bois au sud de la 

Francilienne, totalise environ 130 000 m² de surface commerciale. Cette 

offre sera bientôt renforcée par le projet de parc d’activités commerciale 

(85 000 m² de commerces, ouverture prévue en 2018).  

• Le pôle commercial « Les Promenades de Brétigny » (centre commercial 

ainsi que de nombreuses surfaces spécialisées).  

L’offre disponible pour les achats dits « de destination » est ainsi très complète. 
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Principales polarités commerciales, source : Bérénice, étude stratégie de 

développement commercial, 2017 

Néanmoins, l’évasion commerciale est importante. Les habitants sont par exemple 

63 % à réaliser leurs courses alimentaires hors de CDEA (étude clientèle, Bérénice). 

L’attractivité de ces grands pôles peut donc encore être renforcée.  

Cela s’explique aussi par le maillage commercial de niveau départemental qui 

s’érode car il est vieillissant et subit la densité commerciale importante à l’échelle 

de la Porte Sud et l’évolution des attentes des consommateurs. Ce vieillissement se 

traduit par des taux de vacance très élevées dans certains pôles commerciaux 

(supérieur à 25% pour Grand Bois ou la Zone commerciale de Longpont par 

exemple). 

 

Taux de vacance dans les principales polarités commerciales, source : Bérénice, 

étude stratégie de développement commercial 2017 

Ce foncier commercial peut être exploité à condition d’un repositionnement 

stratégique de ces pôles stratégiques qui doivent plus s’approcher des attentes des 

consommateurs. 
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8.2. Un maillage urbain un peu juste 

quantitativement et qui se limite aux besoins de 

proximité 

 

L’évasion commerciale s’explique également par la faiblesse quantitative des 

commerces de centre-villes. Ces derniers tiennent pourtant la fonction essentielle 

de repères urbains et de desserte des habitants pour les achats de proximité. Ils 

participent de l’attractivité du territoire, de la qualité de vie et alimentent le 

sentiment du « bien vivre ensemble ».  

 

Certains centres villes sont dynamiques, comme ceux de Sainte-Geneviève des Bois, 

Arpajon et Brétigny-sur-Orge. Les principaux marchés jouent un rôle particulier 

dans la dynamique commerciale de ces sites.  

 

 
Marché de Sainte-Geneviève des Bois 

L’offre commerciale de proximité du territoire se concentre essentiellement sur les 

communes de Sainte-Geneviève (26%) et Arpajon (13%), les autres communes du 

territoire se trouvant fortement carencées.  

Deux communes, Cheptainville et Guibeville, ne comptent aucun commerce 

occasionnel, et huit communes ne sont équipées d’aucun commerce spécialisé. Ce 

sont notamment les communes dans la partie sud, plus rurale, du territoire qui sont 

touchés par cette déprise commerciale. 

Outre cette déprise commerciale, les circuits marchands des centralités manquent 

de lisibilité et ne jouent pas leur rôle à l’échelle du territoire. Les différents circuits 

manquent de continuité entre les activités, d’espaces d’arrêts, de repos, de lieux 

d’animation ou de jeux. Néanmoins des projets en cours à Sainte Geneviève des 

Bois, Arpajon, Brétigny et Marolles-en-Hurepoix vont profondément modifier les 

circuits existants et améliorer les connexions. 

Le maintien d’une offre commerciale parfois fragile ainsi que le développement de 

nouvelles opportunités représentent un enjeu important tant pour la répartition des 

commerces sur le territoire, que pour l’animation des centres-bourgs. 
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9. L’aménagement numérique, un fort enjeu 

pour le territoire 

L’accès au Très-Haut-Débit est un nouvel enjeu de l’aménagement du territoire 

notamment à travers le déploiement de nouveaux réseaux comme la fibre optique 

à la fois pour la population, les administrations mais aussi les entreprises. 

L’arrivée des réseaux permet le développement de nouveaux usages tels que le 

télétravail, les centres de télétravail, les villes connectées,  l’e-administration, etc. 

Afin de déployer cet aménagement numérique sur le territoire de Cœur d’Essonne, 

le Conseil départemental de l’Essonne et 7 EPCI se sont regroupés au sein d’un 

Syndicat Mixte Ouvert3, Essonne Numérique, créé le 11 octobre 2016. 

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique (SDTAN) adopté par le Conseil général de l’Essonne en 

2012 et par le comité syndical du Syndicat Mixte Ouvert en 2016, il a été décidé la 

mise en place d’un plan de communications électroniques à Très Haut Débit (THD) 

permettant d’offrir une montée en débit (initialisées en 2014) afin de désenclaver le 

territoire. 

Le réseau répondra aux objectifs suivants (source : Cœur d’Essonne 

Agglomération) :  

• Assurer l’aménagement solidaire et l’attractivité économique de 

l’ensemble du territoire départemental ; 

 

 

3 Syndicat Mixte Ouvert : lorsque la structure administrative intègre, en plus des 

communes et des EPCI, d'autres personnes morales de droit public. 

• Permettre la multiplicité des offres de services dans des conditions 

techniques compatibles avec les besoins des différents utilisateurs 

(particuliers, entreprises, administration) ; 

• Permettre aux différents opérateurs de télécommunication de proposer un 

service de qualité à un tarif abordable. 

D’autre part, les grands objectifs sont les suivants (source : Cœur d’Essonne 

Agglomération) : 

• Réussir le déploiement à 100 % du Réseau d’Initiative Publique d’ici à 

2020 ; 

• Conduire une politique de l’aménagement numérique uniforme et 

équitable sur l’ensemble du département ; 

• Être un département leader en terme de foyers raccordés au Très Haut 

Débit ; 

• Être un département incubateur des nouveaux usages du numérique ; 

• Mobiliser les acteurs publics et économiques pour exploiter au mieux le 

potentiel offert par les réseaux optiques. 
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Grandes thématiques Principaux constats Enjeux de demain 

Pôles d’équipements et de services 

• Présence de plusieurs pôles structurants (Sainte-

Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge) et 

complémentaires. Une offre plus dense et 

maillée dans la partie nord du territoire 

• Un maillage secondaire garant de l’accès aux 

services pour la population  

 

• Garantir une bonne accessibilité aux pôles du territoire 

pour renforcer l’accès aux commerces, équipements et 

services pour tous 

Offre commerciale 

• Une offre polarisée au nord du territoire  

• Des grands pôles commerciaux rayonnants 

au-delà de territoire de Cœur d’Essonne 

• Un phénomène de déprise commerciale dans 

la partie sud, plus rurale, du territoire 

(Cheptainville ou Guibeville par exemple) 

• Poursuivre le développement le développement des 

grands pôles commerciaux rayonnants 

• Veiller à maintenir l’offre en centre-bourg dans les 

secteurs les moins bien pourvus 

• Développer de nouvelles opportunités dans les centre-

bourgs touchés par une déprise commerciale 

Offre sanitaire et sociale 

• Une concentration de l’offre dans certaines 

communes qui pose la question de son 

accessibilité  

• Des disparités en matière de spécialistes 

médicaux  

• Une offre qui tend à se fragiliser  

 

• Anticiper les conséquences du vieillissement de la 

population sur une offre qualitative à maintenir 

Offre en équipements scolaires 

• Une offre en équipements scolaires satisfaisante 

mais faible dans les communes du sud de 

l’agglomération, qui impose des déplacements 

vers les pôles extérieurs  

 

• Veiller à la desserte des principaux sites d’enseignement 

supérieur proches du territoire qui génèrent des 

déplacements  
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Offre de loisirs, sportive et culturelle 

• Une offre culturelle étoffée et qualitative 

• Une large diversité d’équipements culturels 

répartie sur l’ensemble du territoire, avec 

plusieurs pôles particulièrement bien dotés : 

Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, 

Morsang-sur-Orge. 

• Conforter l’offre existante auprès des habitants 

 

Offre numérique 

• Un accès au Très-Haut-Débit en cours de 

développement 

 

• Accompagner la réalisation du Schéma Départemental 

de l’Aménagement Numérique 

 

 

 

 



 

                Rapport de présentation  

  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cohérence territoriale à 
trouver au service du 

rapprochement domicile-travail 

Chapitre 3 



 

                Rapport de présentation  

  64 

 

 

 

 

Chapitre 3 : Une cohérence territoriale à trouver au 

service du rapprochement domicile-travail 
I. Une desserte à optimiser pour répondre aux besoins en déplacements 

1. Un réseau routier saturé y compris sur les 

axes locaux 

Situé entre l’autoroute A10 (axe Paris-Bordeaux) à l’ouest et l’autoroute A6 (axe 

Paris-Lyon) à l’est, le territoire de Cœur d’Essonne bénéficie d’une excellente 

accessibilité à l’échelle nationale et régionale via la francilienne selon un axe Est-

Ouest, reliant les 2 autoroutes jusqu’à l’A1 au nord de la région parisienne.  

Les axes structurants se répartissent de la manière suivante : 

• RN 104 voie rapide est-ouest reliant le territoire à l’A6, l’A10 et la N118 ; 

• RN 20 liaison régionale nord-sud, vers Paris ; 

• RD 19 liaison forte interne au territoire (reliant la RN 104 à la RN 20) ; 

• A6 en limite est du territoire. 

La voiture permet ainsi des mobilités à l’échelle de la Somme, ou encore pour 

rejoindre le Tréport ou Calais, via la présence de six entrées/sorties d’autoroute 

bien réparties sur le territoire.  

 

 

 

A l’échelle du SCoT, un réseau de départementales radiales dont les principales se 

rejoignent à Arpajon au sud et au Plessis-Pâté au nord, facilitent les mobilités 

transversales au territoire. Toutefois, ces axes normalement destinés à la desserte 

locale sont de plus en plus supports de flux de transit ou de longue distance 

reportant l’engorgement des axes principaux sur le réseau secondaire. 
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En effet, ce bon équipement en réseaux routiers couplé à des réseaux alternatifs 

insuffisants explique le fort recours à la voiture, à la fois de la part des habitants et 

des visiteurs.  

L’importance de ces flux, à l’origine de nuisances (pollution, bruit) amène le 

territoire à de nombreux contournements déjà aménagés pour limiter la traversée 

des centres villes par les principaux axes. 

On notera également q’un plan anti-bouchon a été voté en 2017 qui détermine les 

objectifs suivants : 

- Traiter les principaux points de congestion ; 

- Assurer la qualité de service du réseau routier ; 

- Développer la route intelligente.  

Le territoire de cœur d’Essonne est concerné par ce plan car il pourra bénéficier 

d’aménagements de carrefours, notamment sur la RN20.  

Par ailleurs, il est noté la réalisation du doublement de la RD 19 (2x2 voies) sur le 

tronçon RN 20 / Francilienne (RN 104) achevé en 2009. 

 

Concernant la sécurité routière, le territoire connaît une accidentologie moins 

importante que le reste du département avec 3 accidents mortels en 2017. 
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2. Des aménagements doux essentiellement 

dédiés aux déplacements de loisirs  

Par son aspect mixte et majoritairement rural au sud de Cœur d’Essonne, le 

territoire dispose de nombreux moyens de déplacements doux. 

190 km d’itinéraires cyclables ont été aménagés notamment le long de la Vallée 

de l’Orge pour profiter des paysages et des loisirs, ainsi qu’à proximité des gares et 

ZAE pour mieux les desservir.  

 

Sur la carte ci-dessous, le vert correspond aux pistes existantes et l’orange aux 

projets futurs d’agrandissements, démontrant une volonté de la part du territoire 

de développer et d’améliorer le réseau existant.   
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Source : IAU 

 

Afin d’encourager les pratiques cyclables, les gares de Brétigny et Sainte-

Geneviève-des-Bois disposent de parkings réservés aux vélos (VELIGO), permettant 

une meilleure intermodalité entre les transports en communs ainsi qu’une meilleure 

accessibilité aux équipements publics.  

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration Véligo à Sainte-Genviève-des-Bois – Source : Le Parisien 

 

Le territoire est doté d’un maillage cyclable qui se répartit sur l’ensemble du 

terrtioire, avec une présence plus marquée au nord de la l’agglomération. Les 

communes rurales au sud dispose en effet d’un réseau moins dense, et qui se 

concentre le long de l’axe du RER C.   

 

De nombreux projets de raccordement et de développement du réseau 

cyclable ont émergé ces dernières années. A titre d’exemple, le Réseau Cyclable 

Structurant (RCS) est un schéma de plus de 4 500 km prévu pour 2020 qui couvrira 

le territoire régional par un ensemble d’itinéraires continus et maillés. Ce schéma 

doit permettre de favoriser les accès à vélo aux lieux de vies telles que les gares, 

aux principaux lieux urbains, pôles d’emplois, lycées, et lieux à enjeux touristiques 

et de loisirs. Pour l’Essonne, il a été estimé qu’en fin 2015, les projets du RCS étaient 

réalisés à 44% sur un total de 698 km.  
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Source : IAU 

 

D’autre part, dans le cadre des déplacements voués aux loisirs, CDEA est également 

dotée de nombreux itinéraires de randonnées pédestres et équestres, traversant les 

communes. Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 

Randonnées (PDIPR) comprend l’ensemble de celles-ci, formant un maillage 

continu et juridiquement protégé. Ce plan prévoit que chaque commune désireuse 

de modifier ou supprimer ses chemins ruraux doit pouvoir les substituer.   

 

A cela s’ajoute le GR 111, faisant le tour de l’Essonne et débutant à Saint-Michel-

sur-Orge. Il mesure près de 155 kilomètres et constitue un des atouts touristiques 

majeurs par sa qualité paysagère.  

 

Circuit du GR 111  

 

Globalement, le déploiement des circuits cycblables permet un apaisement de la 

circulation dans certains centres-villes, un aspect non négligeable pour un 

territoiredominé par l’utilisation de la voiture. Ainsi, l’intercommunalité est 

particulièrement active dans le développement des modes alternatifs à la voiture. 
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3. Un niveau de service en transports en 

commun adapté au territoire 

périurbain/rural mais insuffisant 

Soixante-trois lignes de bus desservent Cœur d’Essonne, exploitées par 8 

opérateurs différents : 1 ligne Mobilien, 3 lignes Express, 13 lignes fortes, 16 locales, 

30 complémentaires. 

Le nord-est du territoire est mieux pourvu en réseau de bus avec 13 lignes 

principales dont le service est assuré de 5h30 à 22h00 tous les jours, avec une 

desserte commerciale entre 8 et 15 minutes. Une trentaine de lignes complète 

également le réseau, du lundi au vendredi, ainsi que des lignes régionales rapides, 

du lundi au samedi, de 5h30 à 21h00 avec deux bus par heure ainsi qu’un bus 

assurant le service de nuit.  

Les communes situées au sud du territoire, voient leur réseau se développer selon 

les axes du RER C, ce qui n’assure pas un maillage intégral. Ceci s’explique en partie 

par la présence de communes majoritairement rurales et peu denses, rendant plus 

difficile l’optimisation des transports en commun.  

A contrario, dans les communes plus périurbaines de l’axe Arpajon-Morsang-sur-

Orge, les transports en commun sont plus nombreux, principalement en réponse à 

une population plus importante (communes en bleu marine sur la carte ci-après).  

A l’échelle de l’EPCI 87,2% des ménages sont détenteurs d’au moins une voiture. 

 

Le territoire bénéficie de la ligne de RER C qui dessert Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, La Norville, Saint-

Germain-lès-Arpajon, Arpajon, Egly, Breuillet-Bruyères-le-Châtel, Breuillet-Village. 

Ce dernier permet de rejoindre Paris Gare de Lyon (avec une correspondance par 

Juvisy avec le RER D) et la gare d’Austerlitz en moins d’une heure. De par sa 

rapidité, ces communes voient passer une partie des actifs du territoire circulant en 

direction de la capitale pour y travailler. Plusieurs difficultés d’exploitation ont été 

constatées sur différentes branches du RER, rendant la ligne moins fiable pour ses 

utilisateurs. 
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L’offre de transport en commun est complétée par un Transport à la Demande 

(TAD) qui vient appuyer et consolider le réseau existant. Agglo’bus se compose de 

trois lignes, qui circulent sur réservation, aux heures creuses du lundi au vendredi.  

Les trajets suivent trois parcours prédéfinis à partir des trames des lignes régulières 

et desservent toutes une gare RER (Epinay-sur-Orge, Sainte- Geneviève-des-Bois et 

Brétigny-sur-Orge). La réservation doit être faite au moins deux heures à l’avance.  

 

Ces services de mobilité « à la carte » permettent d’apporter une réponse en termes 

d’accessibilité et de mobilité pour les personnes isolées géographiquement, 

physiquement ou socialement grâce à sa flexibilité. 

Néanmoins, il est important de rappeler que le transport à la demande n’a pas 

vocation à se substituer à une offre structurante, mais bien à être pensé en 

complémentarité avec celle-ci.  

L’agglomération reste malgré ces dispositifs, inégalement desservie puisque les 

communes moins bien pourvues en transports en commun ne disposent pas non 

plus de service TAD. 
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II. Des pratiques de déplacements à considérer au regard de la proximité de Paris

1. Un territoire émetteur de flux 

Cœur d’Essonne se situe à proximité du bassin d’emplois de Paris et celui d’Evry. 

Cela lui permet d’accueillir un nombre croissant d’habitants, même si une grande 

partie travaille à Paris ou en petite couronne.  

Ainsi, en 2014, 56 316 emplois sont comptabilisés pour presque 86 000 actifs 

résidents dans la zone. Sur ces derniers, seuls 14 809 travaillent dans la commune 

de résidence (17,2%) et 71 165 dans une autre commune (82,8%) (Source : INSEE, 

2014).  

Selon une enquête réalisée en 2013 dans le cadre de l’Observatoire de la Mobilité 

en Ile-de-France (OMNIL), 47% des déplacements du département s’effectuent à 

l’intérieur d’une même zone, 33% dans un autre secteur du département et 20% en 

lien avec un autre département francilien. Parmi les déplacements, l’Essonne est un 

« département émetteur de déplacements le matin », notamment vers les secteurs 

d’emplois d’Evry, Massy, Palaiseau et Paris intra-muros.  

Ils sont en effet plus de 30 000 actifs cœur essonniens à se déplacer vers la 

Métropole du Grand Paris pour aller travailler, et plus de 10 000 en direction de la 

CA Paris Saclay. A l’inverse, ils sont 6 000 actifs provenant de la MGP, et plus de 

2 500 provenant de la CC du Val d’Essonne à venir travailler sur le territoire. Au 

total, environ 30 000 actifs viennent travailler sur CDEA, et 59 000 partent travailler 

sur un autre territoire.  

 

 

 

 

  

 

Source : INSEE RP2014 
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Trois polarités se dessinent particulièrement dans les communes d’Arpajon, de 

Brétigny-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui correspondent également 

aux indicateurs de concentrations d’emplois les plus importants de Cœur 

d’Essonne, pouvant justifier ainsi les flux internes.  

Les mêmes phénomènes sont observés concernant les mobilités liées au lieu 

d’étude. L’axe Arpajon-Sainte-Geneviève-des-Bois est particulièrement sollicité par 

les trajets puisque ces secteurs urbains disposent d’une offre d’établissements 

scolaires plus importante. Les trajets sont donc nombreux et convergent vers ces  

lieux expliquant pourquoi la route nationale 20 est souvent congestionnée, et 

pourquoi les départementales sont nombreuses à être empruntées par les 

transports scolaires.  

 

Les flux relatifs aux enseignements supérieurs sont majoritairement sortants depuis 

Cœur d’Essonne agglomération puisque Paris est mieux fournie en offre 

universitaire, comme certains pôles reconnus dans les communes adjacentes à 

CDEA : l’Ecole Polytechnique de Palaiseau, l’IUT d’Evy, l’Université d’Evry-Val-

d’Essonne, l’Université Paris-Sud, l’IUT d’Orsay etc. 
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2. Un recours important à la voiture sur les 

courtes distances 

A l’échelle de la communauté d’agglomération, la plupart des actifs utilisent la 

voiture, y compris sur les courtes distances. En effet, 52% des déplacements 

domicile-travail se font en voiture pour les actifs qui travaillent dans la commune 

de résidence, et ils sont 84% à l’utiliser lorsqu’il s’agit d’une commune de l’Essonne.  

La part modale de la voiture est loin devant celle des transports en commun ou de 

la marche à pied qui ne représentent qu’une faible part des déplacements, qu’il 

s’agisse de mobilités au sein de la commune ou dans le département (environ 30% 

lorsqu’il s’agit de la commune de résidence et moins de 15% attribués au transports 

en communes ou à pied lorsqu’il s’agit d’une autre commune du département). Les 

navetteurs ne sollicitent que très peu d’autres moyens de transports. Ce n’est que 

lorsqu’il s’agit de déplacements dans un autre département d’Ile-de-France que les 

déplacements s’effectuent d’abord en transports en communs (53% contre 44% 

pour les déplacements en voiture sur le tableau ci-contre).  

Ces chiffres témoignent ainsi de la nécessité de repenser les déplacements afin de 

proposer une offre adaptée de transports en communs et de promouvoir un report 

modal pour les navetteurs. Il convient d’autant plus d’y attacher une importance 

alors que le réseau routier local présente des congestions importantes, entrainant 

des difficultés auprès des habitants pour se déplacer. 
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Le but étant de diminuer la dépendance à la voiture en proposant des alternatives, 

en transports en communs ou en valorisant le covoiturage par des applications et 

un site départemental promouvant le covoiturage (Karos) ou des parkings 

spécialisés. 

3.  Des habitudes de déplacements guidées 

par les logiques économiques ?  

Plus de la moitié du territoire de l’Essonne est occupé par l’Arc Vert composé 

principalement d’espaces naturels et agricoles avec des typologies d’habitat 

quasiment propres à chaque portion du territoire.  

Au nord, se retrouvent davantage des communes périurbaines composées de 

grands habitats collectifs qui accueillent souvent des populations fragiles (grand 

parc social). Au sud, des maisons individuelles, petit pavillonnaire ou bâtiments 

collectifs (plus rare) accueillent en partie les familles présentes sur le territoire ou 

des jeunes couples avec enfant(s).  

La fonction résidentielle de l’Essonne se renforce depuis plusieurs années 

puisqu’elle gagne de manière continue des habitants. Pour autant, son offre en 

emplois ne semble pas forcément correspondre aux profils locaux puisqu’ils sont 

nombreux à quitter le territoire pour aller travailler. Ainsi, une dépendance de plus 

en plus importante s’opère au Nord de l’Essonne et au cœur de l’agglomération 

(Arpajon) pour assurer un accès aux services urbains, aux offres d’emplois et aux 

transports en commun reliant le reste de l’Ile-de-France.  

D’après L’Enquête Globale Transport réalisée entre 2009 et 2011 et pilotée par Ile-

de-France Mobilité en partenariat avec la DRIEA dans le cadre de l’Omnil, les 

essonniens se déplacent un peu plus que la moyenne régionale (3,99 déplacements 

contre 3,87 par personnes et par jour). Comme l’illustre la carte suivante, le nord de 

l’Essonne est davantage mobile avec en moyenne 4,1 déplacements par jour et par 

personne. Or, c’est dans le sud de l’Essonne et en région centrale, que l’usage de la 

voiture est le plus important avec par exemple 71% des déplacements à Brétigny-

sur-Orge ou encore 67,6% à Etampes, contre 40,8% pour Evry.  

Cela peut notamment s’expliquer par l’inadaptation des transports en commun et 

des usagers trop peu nombreux pour permettre une augmentation considérable de 

l’offre. Le réseau ferroviaire ne dessert pas non plus l’ensemble du territoire et le 

passage des trains n’est pas systématique. Le RER C est par ailleurs plus fréquent et 

fiable au Nord de l’Essonne que vers Dourdan.   
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Source : Enquête OMNIL 2013 
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III. Penser la chaîne de déplacements dans son intégralité: l’intermodalité comme moyen 

d’intégrer le territoire au réseau régional    

1. Un renouveau des mobilités internes à 

accompagner 

Le territoire a de nombreux défis à réaliser pour permettre une amélioration de sa 

desserte. Son principal enjeu étant de limiter l’utilisation de la voiture.  

Une meilleure prise en compte des mobilités entre les pôles d’Arpajon, Dourdan et 

d’Etampes sont nécessaires, ainsi que vers les pôles d’emplois plus au nord du 

territoire. Les transports en commun doivent s’adapter au contexte local en 

respectant les circulations agricoles et en continuant de valoriser ses atouts 

paysagers.  

Le Conseil Départemental a, néanmoins pris dans son Schéma Départemental des 

Déplacements, le chemin de l’optimisation. Le but est « de composer avec l’existant 

(la voiture) et  de l’améliorer pour avancer progressivement vers une mobilité plus 

durable ».  

L’intermodalité apparait comme une alternative possible. Celle-ci se distingue de la 

plurimodalité, définie par l’existence d’un choix entre au moins deux modes de 

transport pour effectuer un déplacement. Elle diffère également de la multimodalité 

où le cheminement du voyageur n’est ni organisé ni balisé par les opérateurs, et où 

l’interconnexion n’est alors pas garantie.  

 

L’intermodalité doit donc garantir un cheminement « porte-à-porte », sans rupture 

entre les différents modes de transport utilisés au cours d’un même déplacement 

(voiture, tram, bus, vélo, train, avion, navette fluviale ou maritime). C’est pourquoi, 

le département souhaite favoriser le partage de la voirie entre différents modes de 

déplacements, développer le covoiturage et l’autopartage mais également faciliter 

les transferts modaux via le développement de plateformes multimodales et/ou 

parkings près des gares.  

De plus, un nouveau PLD en cours d’élaboration résultant de la fusion des deux PLD 

du Val d’Orge adopté en 2005 et de celui de l’Arpajonnais mis en place en 2007, 

intégrera aux objectifs respectifs, les projets de nouvelles voiries pour le 

développement de transports en commun de l’ensemble du territoire, comme la 

RD445, RN104 et la RN20, et une « prise en compte des évolutions des modes de 

vie et des nouvelles mobilités » (source : Cœur d’Essonne Agglomération). Le but 

étant bien de développer le territoire périurbain de façon concentrique autour des 

villes et bourgs du sud du territoire et de favoriser des activités le long des 

principaux axes routiers.  

2. Les défis de Cœur d’Essonne 

agglomération : une desserte en cours 

d’amélioration 

Pour soutenir l’attractivité de son territoire et améliorer la qualité de vie de ses 

habitants, il s’agit ainsi pour Cœur d’Essonne d’améliorer l’accès aux pôles 

d’emplois et services se trouvant le long de l’axe principal mais aussi à l’extérieur du 

territoire (Paris et autres départements de l’Ile-de-France). Par conséquent, le 

réseau ferré doit être amélioré et sa fréquence fiabilisée, le développement de la 

multimodalité étant nécessaire afin de permettre un système efficace de 

rabattement vers les gares, via des lignes cyclables et parkings adaptés ou bus.  

➢ La ligne C du RER : Des travaux de modernisation de l’infrastructure sont 

en cours de réalisation pour éviter des pannes techniques et fiabiliser les 

voiries. Un schéma directeur est  prévu avec pour enjeu principal « adapter 

l’offre de la ligne C à l’évolution des besoins, notamment avec la 
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fréquentation grandissante des gares de petite couronne, du fait de 

l’installation de nombreuses entreprises et d’importants programmes de 

rénovation urbaine ». Un compromis est en cours de réflexion afin que la 

desserte puisse être augmentée, et arrêter ainsi les trains aujourd’hui 

directs. D’autre part, une liaison téléphérique entre le RER C et le RER D est 

en cours d’étude.  

 

➢ Le tram-train Massy-Evry ou le Tram-12-Express Il s’agit d’un nouveau 

transport lourd qui devrait voir le jour en 2023. Sa trajectoire ne concerne 

pas directement l’Agglomération Cœur d’Essonne puisqu’il relie Massy à 

Evry en desservant 13 communes, mais des correspondances avec le RER C 

permettent de rejoindre Etampes ou Dourdan. Ce tramway devrait avoir 

une fréquence de l’ordre d’un passage toutes les 10 minutes en heure de 

pointe et toutes les 15 minutes en heure creuse, pour permettre une 

fréquentation allant jusqu’à 430 000 voyageurs par jour. Cette ligne 

devrait également permettre une amélioration de l’ensemble des gares 

situées entre Bibliothèque François Mitterrand et Brétigny en simplifiant le 

schéma du RER C par la suppression de la branche C8 (reliant Juvisy-sur-

Orge à Versailles-Chantier). 

 

➢ TCSP RN 20 Massy - Arpajon (horizon 2025) : il s’agit d’un couloir de bus 

qui devra relier Arpajon à Massy en 40 minutes.  

 

➢ La gare routière Val-Vert Croix Blanche vise à l’accueil de plusieurs 

lignes de bus pour faciliter les correspondances. Une agence de mobilité 

doit également être installée.  

 

➢ La refonte du nœud de Brétigny. Pour améliorer le réseau global de la 

vallée de l’Orge, la gare de Brétigny va subir plusieurs travaux comme la 

création d’un saut-de-mouton pour placer les trains en terminus sur le 

côté Ouest et mettre fin au cisaillement des trains de fret, ou encore 

permettre un nouvel ouvrage spécifique au RER C en proposant des 

nouvelles positions de garage pour être mis à quai plus rapidement. La 

refonte vise aussi à permettre des nouvelles communications à vitesse 

accrue pour garantir des circulations plus rapides pour passer par 

Brétigny.  

 

➢ Des arrêts de bus supplémentaires vont être mis en place notamment à 

Brétigny et à Avrainville (ligne DM23, ligne DM16 lignes 227.02, DM13-

DM19, ligne 68.05, ligne DM26). De plus, des courses ont été ajoutées, 

notamment le mercredi après-midi au départ d’Arpajon sur la ligne 223 et 

la ligne 18.05).  

Avec le travail d’Ile-de-France Mobilité, les lignes 102 A (Cheptainville – 

Marolles) et 102B (Avrainville-Guibeville-Marolles) ont été perpétuées.  

Enfin, Cœur d’Essonne agglomération doit permettre une bonne accessibilité 

nationale voire internationale via les réseaux de transports collectifs. En effet, un 

des objectifs du département est le développement et la diversification  des 

dessertes TGV et aérienne entre l’Essonne et la France, de favoriser l’accès des 

Essonniens au réseau Grande vitesse, et d’optimiser et diversifier l’offre aérienne 

européenne et internationale d’Orly. 
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Grandes thématiques Principaux constats Enjeux de demain 

Accessibilité au grand territoire 

• Une bonne accessibilité à la Métropole du 

Grand Paris via le réseau routier et ferroviaire 

structurant, mais un réseau radial 

essentiellement tournée vers Paris, à l’exception 

de la RN 104 

• Des déplacements est-ouest, vers les pôles 

d’emploi voisins, plus difficiles 

✓ Maintenir et moderniser l’offre ferroviaire actuelle en 

favorisant le recours au train 

✓ Promouvoir les projets de transport destinés à 

faciliter les déplacements est-ouest ou reliant les 

différents pôles essonniens (T12 Express, liaison RER 

C/RER D, TCSP RN 20, TCSP RD 445) 

Accessibilité routière 
• Un réseau routier structurant saturé et un report 

des flux sur les axes locaux à prévenir 

✓ Anticiper le développement du trafic lié au 

déploiement des activités logistiques sur la Base 217 

✓ Favoriser le rapprochement des emplois pour limiter 

les flux domicile-travail 

✓ Développer des alternatives à la voiture individuelle 

pour désengorger les axes routiers 

Transports en commun 
• Un réseau de transports en commun insuffisant 

et des projets incertains 

✓ Penser des développements urbains en articulation 

avec l’offre de transport existante ou à venir 

(intensification des quartiers de gare et des hubs de 

bus) 

 

Modes doux 

• Des modes doux qui représentent une 

alternative à court terme pour répondre aux 

besoins de mobilité courtes distances et de 

rabattement 

✓ Poursuivre l’aménagement d’itinéraires cyclables et 

piétons 

✓ Equiper les points stratégiques du territoire en parcs 

à vélo sécurisés pour favoriser les pratiques cyclables 

 

Pratique de déplacements 

• Une forte utilisation de la voiture particulière 

dans les déplacements domicile-travail, y 

compris pour les courtes distances 

✓ Faciliter la mobilité des personnes captives (jeunes, 

sénior, ou PMR) 

✓ Favoriser le report modal depuis la voiture vers les 

transports en commun et les modes doux 
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IV. Développement économique : un ratio habitat/emploi déséquilibré 
 

1. Un territoire orienté vers les activités 

tertiaires et nécessitant un regain d’emplois 

1.1. Un pôle d’emploi d’importance à l’échelle 

francilienne 

Situé aux portes de la Métropole du Grand Paris, Cœur d’Essonne Agglomération 

représente un bassin de 57 064 emplois au lieu de travail – tous secteurs 

confondus- et de 9 530 établissements actifs en 2014. 

Cœur d’Essonne se positionne comme le 11ème moteur économique francilien parmi 

tous les territoires intercommunaux. Avec 57 064 emplois au lieu de travail recensés 

en 2014, cette position lui assure un rayonnement économique certain au regard 

de sa proximité géographique avec la Métropole du Grand Paris. 

Même si le territoire bénéficie d’un nombre d’emplois relativement important, son 

taux d’emploi demeure encore fragile au regard des moyennes essonniennes et 

régionales (Cf. partie ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle du SCoT, la répartition des emplois au lieu de travail met en lumière  

deux pôles principaux – Sainte-Geneviève-des-Bois et Bretigny-sur-Orge – qui 

représentent à eux deux  38% des emplois du territoire. 
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Des polarités secondaires se dessinent également au centre-sud et au nord du 

territoire, Arpajon, Fleury-Mérogis ou encore Saint-Michel-sur-Orge, mais qui 

comptabilisent des volumes d’emplois beaucoup moins importants, représentant 

moins de 9% des emplois de l’EPCI pour chacune d’elles. 

Par ailleurs, l’analyse de l’indicateur de concentration de l’emploi (IDCE : rapport 

entre le nombre d’emplois sur une commune et le nombre d’actifs occupés qui y 

résident) permet de nuancer la notion de polarité économique dans la mesure où 

certaines communes révèlent une attractivité manifeste, même si celles-ci 

concentrent peu d’emplois.  

Pour exemple, Avrainville présente un IDCE de 155%, signifiant que ce territoire 

détient plus d’emplois que de résident. Il en est de même pour Bruyères-le-Châtel 

et Le Plessis-Pâté qui enregistrent des taux respectifs de 125% et 105%.  

Ce phénomène s’explique par la présence de grands employeurs sur ces communes 

tels que le Commissariat Energie Atomique de Bruyère, ou encore la BASE 217 en 

partie implantée sur Le Plessis-Pâté, qui sont abordés dans une partie suivante. 
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1.2. Une croissance de l’emploi positive sur le long 

terme… 

Bien que le territoire connaisse un taux d’emploi relativement faible 

comparativement au département et à la région, il faut soulever que le nombre 

d’emplois a fortement augmenté depuis 1982, enregistrant un gain net de 21 016 

emplois. Cette évolution reflète une tendance générale à la hausse dans les 

secteurs d’activité. 

La sphère présentielle - activités mises en œuvre localement pour la production de 

biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes présentes dans 

la zone - a progressé de 59 %, soit un gain de 14 490 emplois sur la période. 

La sphère productive - activités produisant des biens majoritairement consommés 

hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les 

entreprises de cette sphère – a aussi progressé de 56%, ce qui représente une 

hausse de 6 526 emplois.  

La dernière période étudiée 2009-2014 révèle un affaiblissement économique 

visible par la stabilisation de la courbe de la sphère présentielle et la décrue de la 

sphère productive. Au total, on comptabilise une perte sèche de 193 emplois sur la 

période, avec une baisse de 359 emplois de la sphère productive et un gain de 167 

emplois de la sphère présentielle. Ces résultats s’inscrivent dans le ralentissement 

économique général national et européen. 

1.2.1. Les secteurs dynamiques 

L’analyse des gains et pertes d’emplois montre une évolution généralement 

positive sur le temps long, entre 1999-2009 et 2009-2014. On note une croissance 

des emplois dans les pôles majeurs de Sainte-Geneviève (+1 565 emplois entre 

1999 et 2009, +1 952 emplois entre 2009 et 2014), Brétigny-sur-Orge (+2 140 et 

+1 284 emplois) et dans les polarités secondaires comme Fleury-Mérogis (+513 et 

+1 069 emplois) et Arpajon (+890 et +1 063 emplois). 

1.2.2.  Les secteurs fragilisés 

Sur la période 2009-2014, seulement 4 communes enregistrent des pertes 

d’emplois, à savoir Bruyères-le-Châtel (-576), Villemoisson (-223), Breuillet (-55) et 

Cheptainville (-36), qui s’inscrivent dans une dynamique de plus long terme. En 

effet, trois de ces communes présentaient déjà des baisses d’emplois entre 1999 et 

2009. 

 



 

               Rapport de présentation  

  87 

 

 

 



 

               Rapport de présentation  

  88 

 

 

 

Malgré un recul de l’emploi constaté sur la période 2009-2014, le territoire atteste 

d’une reprise économique, visible sur les courbes d’évolution de l’emploi salarié 

privé (Cf. graphique ci-dessus). 

Le graphique révèle que Cœur d’Essonne enregistre une évolution positive de 

l’emploi salarié privé, soit +6,6% entre 2009 et 2015, alors que l’Essonne et l’Ile-de-

France présentent sur cette période, des taux de croissance plus bas, de l’ordre de 

4,0% et 2,8% respectivement. 
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1.3. …malgré un taux d’emploi encore peu élevé 

Bien que Cœur d’Essonne soit un des EPCI qui concentre le plus d’emplois dans la 

région Ile-de-France, le territoire a une vocation plus résidentielle qu’économique, 

avec un taux d’emploi de 0,60 en 2014 (nombre d’emplois du territoire et le 

nombre d’actifs résidents). Le taux d’emploi au sens de l’INSEE, qui désigne quant à 

lui le nombre d’actifs occupés 15-64 ans / actifs de 15-64 ans, est de 0,68. 

 

Ce taux d’emploi est inférieur aux moyennes essonniennes (0,71) et régionales 

(0,93), plaçant le territoire en position « intermédiaire » parmi les EPCI limitrophes 

(Cf. graphique ci-dessus).  

Toutefois, cet indicateur est en hausse depuis 2006, où il s’élevait à 0,59 et que 

seulement 4 EPCI (hors Métropole du Grand Paris) détiennent plus d’emplois que 

d’actifs tels que Versailles-Grand Parc, Saint-Quentin en Yvelines, Roissy Pays de 

France et Val d’Europe. 

Avec 57 064 emplois contre 96 649 actifs, Cœur d’Essonne a un déficit de 39 585 

emplois en 2014. Ainsi, suivant la volonté des acteurs du territoire, le projet 

politique du SCoT pourra décider de la stratégie à adopter pour résorber ce déficit. 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous montre le nombre d’emplois nets qu’il serait 

nécessaire de créer pour passer du taux d’emploi actuel de 0,60 à 0,65 / 0,70 / 0,80, 

à nombre d’actifs constant par rapport à 2014 : 

Taux d’emploi souhaité (TE) 
Nb emplois nets à créer pour 

atteindre le TE 

0,65 5 800 

0,70 10 600 

0,80 20 300 

Source : IAU 2017 

 

Focus définition 

L’IDCE (Indicateur de concentration de l’emploi) mesure le rapport entre le 

nombre total d’emplois sur un territoire et le nombre de résidents en ayant un 

(INSEE, 2017). Il est de 65,9% en 2015 dans CDEA.  

Le Taux d’emploi au sens de l’INSEE : rapport entre la population active 

occupée et la population en âge de travailler. Le taux d’emploi permet de 

mettre en avant la dynamique professionnelle d’un territoire, en révélant à un 

instant t, le nombre d’individus ayant un emploi rémunéré. Le taux d’emploi 

de Cœur d’Essonne Agglomération est de 0,68 en 2014 

Un autre mode de calcul peut désigner le Taux d’emploi : rapport entre le 

nombre d’emplois du territoire et le nombre d’actifs résidents. Cet indicateur 

permet de révéler la prédominance résidentielle ou économique d’un territoire 

(ratio emploi-habitat). Ce taux est de 0,60 en 2014 dans la CDEA.  
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1.4. Un profil d’emplois majoritairement porté par ses 

activités tertiaires marchandes et non marchandes 

Comme dans le cas de la région et du département, le territoire de Cœur d’Essonne 

possède un secteur tertiaire prédominant, représentant 62,2% de l’emploi salarié, 

soit en valeur absolue 31 661 emplois.  

Ainsi, les activités tertiaires marchandes (commerces, services etc.) et non 

marchandes (administrations publiques, établissements de santé) représentent 

près de 83% des emplois au lieu de travail du territoire. Il dispose de proportions 

plus fortes que le département mais moins importantes que la région Ile-de-France 

qui comptent respectivement 80,5% et 86,7% d’emplois au lieu de travail dans le 

secteur tertiaire (commerce inclus). 

Cœur d’Essonne détient moins d’emplois dans les secteurs primaire et secondaire 

que son référent départemental :  

• Le secteur agricole (activités agricoles diverses, sylviculture et pêche) 

représente 0,4 % des emplois au lieu de travail contre 1,1% pour le 

département. Ceci s’explique en effet par une baisse de l’activité depuis 

1988, d’ailleurs bien plus forte que dans le département (Cf. Agriculture) ; 

• Le secteur industriel regroupe aujourd’hui 4 260 emplois salariés, (8,4% 

des emplois totaux). Il demeure moins présent qu’à l’échelle du 

département dans lequel il représente 11,1% des emplois ; 

• Le secteur de la construction, lui, est plus présent sur le territoire que 

dans l’Essonne ou même l’Ile-de-France et concentre en 2015 4 354 

emplois salariés ; 

• Enfin, le secteur commercial détient une part significative des emplois de 

Cœur d’Essonne, représentant 10 495 salariés (20,6%), alors que sa part 

s’élève à 17,1% des emplois salariés du département et 13,0% de l’Ile-de-

France.  
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1.5. Une majorité de petites structures ponctuées de 

grands établissements 

1.5.1. Une diversification des types d’établissements pourvoyeurs 

d’emplois 

Le territoire de Cœur d’Essonne compte en 2015 9 530 établissements actifs. La 

majorité d’entre eux sont de petits établissements sans salariés, qui représentent 

66,7 % du total des entreprises. 

L’analyse révèle pourtant que les établissements actifs de 1 à 49 salariés, soit 32% 

du tissu existant sont les plus pourvoyeurs d’emplois. L’ensemble de ces 

établissements regroupent 14 580 postes salariés, soit 47 % des effectifs salariés du 

territoire. Cette tendance correspond à celle de la France Métropolitaine qui 

présente 32 % de petites structures de 1 à 49 salariés - sur les 3 603 698 

établissements recensés - concentrant 51,6 % des emplois salariés.  

Ainsi, on note une corrélation négative entre la taille de l’établissement et la 

distribution des salariés sur le territoire. En effet, les plus petites entreprises (de 

moins de 50 salariés), très nombreuses, accueillent la plupart des effectifs salariés 

(près de 47% des salariés du territoire). A contrario, les établissements de plus de 

100 salariés, qui représentent seulement 1% du tissu existant, possèdent plus du 

tiers des effectifs salariés (40%). 

En d’autres termes, mêmes si les grandes entreprises demeurent peu nombreuses 

sur le territoire, elles détiennent un poids économique important sur le territoire de 

Cœur d’Essonne. 
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Par ailleurs, cette analyse croisée est également à mettre en perspective avec les 

différents secteurs d’activités présents sur le territoire. Sur les 9 530 établissements 

actifs (tout secteur confondus) recensés sur le territoire (INSEE, CLAP 2015) : 

• 68,1 % appartiennent au secteur commercial ; 

• 13,7 % appartiennent au secteur de la construction ; 

• 13,6 % appartiennent au secteur de l’administration publique, 

santé, action sociale ; 

• 3,9 % appartiennent au secteur industriel ; 

• 0,6 % appartiennent au secteur agricole. 

Cette répartition ne fait pourtant pas écho à celle des effectifs salariés (INSEE, CLAP 

2015) puisque le secteur de l’administration publique, santé, action sociale 

dénombre 50,1 % des effectifs salariés, la construction 32,9%, l’industrie 8,5%, la 

construction 8,1 % et l’agriculture 0,4 %. 

En effet, on remarque des logiques de concentrations ou de dispersions d’effectifs 

entre les différents secteurs d’activité, par exemple : 

• Le secteur industriel concentre un grand nombre de salariés pour 

peu d’établissements (445 établissements pour 4 829 salariés) ; 

• A l’inverse, le secteur commercial connaît une grande dispersion 

de ses effectifs au sein d’un grand nombre d’établissements (7 

820 établissements pour 28 592 salariés).  

Cette situation induit également une potentielle vulnérabilité dans certains 

secteurs, en particulier ceux de la fabrication de produits industriels, qui est un des 

premiers touchés en cas de déprise.  

1.5.2. Les grands employeurs du territoire  

Sur les 12 premiers employeurs du territoire, deux relèvent de l’économie 

productive :  

• le CEA à Bruyères-le-Châtel (premier employeur du territoire) qui compte 

entre 2 000 et 5 000 salariés ;  

• le site de Thales Communications & Security de fabrication d’équipements 

d’aide à la navigation au Plessis-Pâté. 

Les 10 autres établissements relèvent de l’administration publique (mairies, siège 

de la CA), de la santé (hôpital d’Arpajon), des services aux entreprises (TEFID, ELIS) 

et du commerce de détail (Auchan, Brico Dépôt). 

La place importante que prennent les établissements au sein du tissu économique 

de Cœur d’Essonne montre l’enjeu de développer le tissu de petites entreprises et 

de tendre vers une logique de diversification plutôt que de concentration de 

l’emploi dans de grands établissements afin de limiter l’impact des fermetures en 

cas de crise ou de concurrence trop forte entre les territoires (délocalisations). 
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2. Un profil d’actifs en évolution et un marché 

de l’emploi à conforter 

2.1. Une main d’œuvre qui se tertiarise 

2.1.1. Une prédominance d’employés et de professions intermédiaires 

Sur un total de 94 750 actifs en 2014, le territoire de Cœur d’Essonne compte trois 

grandes catégories socio-professionnelles que sont en ordre décroissant :  

• Les professions intermédiaires (position intermédiaire entre les cadres et 

les agents d’exécution, ouvriers ou employés), qui représentent 30,1 % 

des actifs, soit  28 485 personnes ; 

• Les employés (secrétaire, agents de bureau, agents hospitaliers, vendeurs, 

pompiers, etc.) constituent 29,5 % des actifs avec 27 912 personnes ;  

• Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 19,3 % 

des actifs avec 18 240 personnes.  

Les catégories les moins représentées sont les ouvriers (17,2 % des actifs), viennent 

ensuite les artisans, commerçants et chefs d’entreprises (3,9 %) et en dernier les 

agriculteurs exploitants qui constituent 0,1 % des actifs du territoire. 

Cette répartition va de pair avec les caractéristiques du tissu économique, où les 

secteurs tertiaires marchands et non marchands sont les principaux porteurs de 

l’économie locale, devant les secteurs industriels et agricoles. 

En comparaison des référents départemental et régional, le territoire du SCoT suit 

les tendances en termes de répartition des catégories socio-professionnelles. Le 

profil de CDEA diffère dans une moindre mesure avec la région notamment par la 

sous-représentation des cadres (19,3% sur le territoire contre 27,6% dans la région) 

et la surreprésentation des ouvriers (17,2% dans CDEA contre 14,4% en Île-de-

France). 

 

Au regard des analyses infra-territoriales :  

• Les ouvriers sont surreprésentés dans les communes d’Egly, Arpajon, 

Saint-Germain-lès-Arpajon d’une part et Fleury-Mérogis/Sainte-

Geneviève-des-Bois, où la part des actifs par commune s’élève à plus 

de 19% alors que la moyenne de CDEA est de 17,2% ;  

• Les employés représentent environ 30% des actifs de toutes les 

communes. Ils sont moins présents dans les communes rurales 

d’Avrainville (13%), Cheptainville (20%) et Longpont-sur-Orge (22), 

alors que Fleury-Mérogis en présente une proportion très élevée (55% 

des actifs de la commune sont des employés) corrélé notamment avec 

le nombre d’emplois dans les services non marchands (administration 

publique, …) sur ce territoire ;  
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• Les professions intermédiaires sont également réparties équitablement sur 

le territoire. Seule Fleury-Mérogis compte moins de 20% d’actifs de 

cette catégorie sur son territoire ;  

• Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont plus représentés 

dans les communes rurales et notamment à Avrainville où 12% des 

actifs appartiennent à cette CSP contre une moyenne intercommunale 

de 3,9 % ; 

• Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent des 

proportions bien plus fortes que la moyenne intercommunale dans 

trois communes rurales en particulier Longpont-sur-Orge 

(32%), Guibeville (30%) et Avrainville (29%), ainsi que dans la commune de 

Villemoisson-sur-Orge au nord du territoire (30%) ; 

• Ce sont également, de manière attendue, les communes rurales qui 

présentent la part d’agriculteurs la plus importante (plus de 0,3% à 

Bruyères-le-Châtel, Ollainville, Longpont-sur-Orge et jusqu’à 0,8% à 

Cheptainville). 

Cette répartition fait écho aux fortes inégalités de revenus observées entre les 

communes rurales et les communes plus urbaines du territoire.  
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2.2. Des catégories socio-professionnelles en mutation 

Depuis 40 ans, le territoire de Cœur d’Essonne agglomération a vu son profil d’actif 

se modifier. Les employés ne sont plus la CSP la plus représentée sur le territoire 

malgré une hausse de leur nombre : 14 700 en 1975 contre 18 378 aujourd’hui.  

Autrefois troisième catégorie représentée sur le territoire, ce sont aujourd’hui les 

professions intermédiaires qui dominent parmi les actifs de Cœur d’Essonne : de 

11 910 en 1975, leur nombre a presque doublé en 40 ans et atteint 20 902 actifs en 

2014. Cette catégorie est la seule n’ayant jamais enregistrée de baisse d’actifs sur la 

période. 

Les cadres et professions intellectuelles supérieures qui étaient les moins 

représentées en 1975 après les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ont 

également fortement progressé jusqu’en 2009 pour atteindre 14 257 actifs en 2014, 

soit 5 fois plus qu’en 1975.  

A contrario, le nombre d’ouvriers sur le territoire a fortement baissé. Ils ne 

représentent plus que la quatrième CSP contre la deuxième en 1975 affichant une 

décroissance de 22 % entre 1975 et 2014. Cette baisse s’explique notamment par la 

disparition de certaines activités sur le territoire comme les usines de brique à 

Breuillet.  

Les actifs artisans, commerçants et chefs d’entreprise présentent une évolution 

relativement stable sur le temps long, autour de 2 800 individus. 

Enfin, le chômage a explosé en 40 ans, enregistrant une croissance de 300 % entre 

1975 et 2014, soit une augmentation de 5 000 actifs au chômage. 
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3. Une croissance économique qui devrait 

limiter les situations de vulnérabilité sur le 

marché de l’emploi local  

3.1. Des employés et des jeunes plus touchés par 

l’inoccupation 

Sur 94 750 actifs recensés en 2014, 90% sont occupés, c’est-à-dire qu’ils exercent 

un emploi. Ces chiffres révèlent un marché local de l’emploi relativement 

dynamique, dans lequel 10 % des actifs demeurent non occupés. 

La part des actifs non occupés varie grandement selon les catégories socio-

professionnelles. Les ouvriers sont les plus touchés par les difficultés économiques 

structurelles. En plus de la décroissance des effectifs salariés depuis 1975, il reste 

que 28,7 % d’entre eux n’exerçaient pas d’emploi en 2014. Ce sont toutefois les 

employés qui présentent le taux d’inoccupation le plus fort, dont la part s’élève à 

38,2 %. Les professions intermédiaires très présentes sur le territoire comptent 

également plus de 2 100 actifs non occupés, soit 22,5%. 

Les artisans et commerçants et les cadres sont moins concernés, représentant 

respectivement 3,0 % et 7,5 % des actifs non occupés sur le territoire. Bien que la 

part des salariés exerçant une activité liée à l’agriculture ait largement chutée 

depuis 1975, le secteur ne connait pas de chômage sur le territoire. 

L’accès à l’emploi est également plus difficile pour les jeunes de 15 à 24 ans qui 

représentent 26,1 % des chômeurs en 2014. Les jeunes hommes de 15 à 24 ans 

sont plus touchés par ce phénomène, représentant 15,0 % du total des chômeurs. 

La part des chômeurs est plus conséquente pour les personnes de 25 à 54 ans (64,6 

% des chômeurs). Il faut néanmoins soulever que la tranche d’âge est plus 

conséquente, ce qui explique les différences.  
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Une majorité de situation professionnelle stable 

La majorité des salariés est embauchée en CDI (88,5 %) contre 7,0 % en CDD.  

Les moins représentés sont les salariés en emplois aidés qui s’élèvent à seulement 

0,5 % du total des actifs de 15 ans et plus. Quelques différences sont notables selon 

le genre : 

• La part des femmes embauchées en CDI est légèrement moins importante 

: 49 % contre 51 % d’hommes ; 

• Les hommes sont moins souvent embauchés en CDD (40 %) que les 

femmes (60 %) ; 

• L’intérim touche plus les hommes (61 %) que les femmes (39 %) ; 

• Les femmes exerçant un emploi aidé (68 %) sont plus représentées que les 

hommes (32 %) ; 

• Les contrats de stage et d’apprentissage touchent plus les hommes (57 %) 

que les femmes (43 %). 

 

3.2.Un niveau de chômage en inflexion et en-dessous 

de la moyenne régionale 

Les analyses précédentes mettent en lumière un marché de l’emploi relativement 

dynamique sur le territoire même si certains secteurs d’activité ont été vulnérables 

aux aléas économiques de 2008.  

Le territoire de Cœur d’Essonne est à cheval entre les deux zones d’emploi d’Evry et 

de Saclay. Ce phénomène est visible sur les deux zones d’emploi (ZE) qui ont toutes 

deux connu une hausse du chômage après 2008. Les courbes de chômage des ZE 

suivent de près celle du département, et montrent des inflexions similaires à la 

région.  

Les données indiquent toutefois une reprise économique depuis le début de 

l’année 2017 avec une baisse généralisée du taux de chômage dans le département 

depuis la fin de l’année 2016.  
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Ces chiffres attestent d’un regain économique évident sur le territoire, qui devra 

être soutenu et ciblé dans la stratégie à adopter pour, d’une part freiner la 

détérioration du marché de l’emploi dans certains secteurs d’activité et catégories 

d’actifs et asseoir le positionnement économique de Cœur d’Essonne d’autre part. 

 

3.3. Des polarités économiques implantées  

selon une logique d’axes  

Avec plus de 726 hectares de zones d’activités concentrés dans 30 ZAE, l’offre en 

sites d’activités sur le périmètre du SCOT se caractérise par une forte concentration 

sur la zone nord-est de la communauté d’agglomération.  

Deux polarités économiques majeures se situent sur les communes de Sainte-

Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, et Fleury-Mérogis concentrant à elles 

seules 55,5% des établissements en zone d’activités économiques, et 48% des 

effectifs employés, soit 9 225 personnes et 50,3 % (365,3 ha) des surfaces 

consommées. 

Cette concentration s’explique notamment par la présence d’un axe structurant 

ouest-est du territoire essonnien, le francilien sud (RN104) qui traverse Evry et 

assure la fluidité de la desserte des ZAE, notamment pour les véhicules de gros 

gabarits. En effet, de grands parcs d’activités à dominante logistique se sont 

développés le long de cette nationale, comme le Techniparc à Saint-Michel-sur-

Orge, les Ciroliers à Fleury-Mérogis, La Tremblaie au Plessis-Pâté, ainsi que de la 3e 

plus grande zone commerciale d’Île-de-France (La Croix-Blanche à Sainte-

Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis), qui fait l’objet d’un projet d’extension « Val 

Vert Croix Blanche ». Ce dernier est dédié notamment à l’écoconstruction et à la 

ville durable. Ces zones sont identifiables en violet sur la carte ci-dessous et 

polarisent ainsi les activités.  

Perpendiculairement, le long de la RN20 reliant le nord et le sud du territoire, des 

entreprises phares sont implantées comme Vernet à Ollainville un concepteur et 

fabricant d’éléments et cartouches thermostatiques haut de gamme, ou encore le 

magasin Biocoop sur la ZAC Maison Neuve à Brétigny-sur-Orge. 

De nouvelles zones d’activités devraient également voir le jour comme la ZAC des 

Belles Vues à Arpajon-Ollainville, qui accueillera logements et activités sur un 

espace de 56 ha, ou encore la zone d’activité Le Lièvre d’Or d’une superficie de 7 ha 

à St-Germain-lès-Arpajon. 

Au sud-ouest, la vallée de l’Orge se prolonge vers la polarité secondaire d’Arpajon 

(5 500 emplois) et son centre hospitalier, à proximité de laquelle est implanté le site 

du CEA de Bruyères-le-Châtel, qui abrite le Très Grand Centre de Calcul (TGCC) et le 

Campus Ter@tec, Pôle européen de compétence en simulation numérique haute 

performance. Cet équipement majeur est un atout important pour le rayonnement 

industriel et scientifique du territoire, et le positionne sur le secteur stratégique du 

Big Data, en lien avec la dynamique Paris-Saclay et le pôle de compétitivité 

Systematic. 

Au cœur de ce secteur, l’ancienne base aérienne située sur les communes de 

Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté fait l’objet d’un projet de reconversion 

économique qui comprend : 
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- Un pôle logistique et industriel (près de 1 800 emplois), 

- Un cluster régional du drone civil, 

- Un pôle régional d’agriculture biologique de 75 ha, 

- Un parc évènementiel et loisirs, 

- Un parc d’activités tertiaires, High Tech et mixte de plus de 50ha (Carré 

Nord),  

- Un pôle régional sécurité-défense (Security Park). 
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Le territoire dispose d’un maillage important de zones 

d’activités économiques profitant à son dynamisme 

économique à l’échelle du département et de la région. Cette 

activité est renforcée par une desserte routière efficiente. 

Néanmoins cela participe à la congestion de certains axes et 

à la pollution atmosphérique, spécialement au niveau de la 

RN20, route privilégiée des poids lourds. 

La desserte par les transports en commun est quant à elle 

plus faible puisque la localisation de ces ZAE est déconnectée 

du réseau ferré. Le réseau de bus est néanmoins organisé 

pour combler ce déficit et permettre aux actifs d’accéder plus 

facilement à leur lieu d’emploi.  
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3.4. Des zones d’activités consommatrices 

d’espaces…  

Néanmoins, sur 726,02 ha de superficie de zones d’activités, seuls 4 ha (X%) sont 

considérées par Cœur d’Essonne Agglomération comme disponibles – c’est-à-dire 

les espaces non occupés à ce jour- pour implanter de nouvelles activités 

économiques. Les disponibilités foncières sont localisées sur les zones d’activités le 

Techniparc à Saint-Michel-sur-Orge et les Meuniers à Egly, avec respectivement 1,4 

ha et 1,6 ha. 

Concernant les surfaces disponibles à la vente ou à la location, 113 742 m² seraient 

disponibles dont 101 667m² relatifs aux entrepôts (89,3%), néanmoins, en raison de 

données disponibles limitées, ces chiffres sont à considérer à minima. La zone 

d’activité du Techniparc à Saint-Michel-sur-Orge réunit à elle seule 51 344 m² de 

locaux disponibles avant la zone d’activité la Tremblaie située à Le Plessis-Pâté dont 

les 28 073 m² sont réservés à des entreprises.  

Néanmoins, à Breuillet, il n’existe pas de surface disponible sur la ZAE, mais tend à 

évoluer si l’îlot d’habitation de 18 000m² n’est pas créé. 

3.5. …caractérisées par de grandes surfaces 

commerciales également pourvoyeuses d’emplois  

Cœur d’Essonne Agglomération a un profil économique qui repose largement sur 

l’économie présentielle, soit « les activités mises en œuvre localement pour la 

production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes 

présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes » selon l’INSEE. En 

effet, celle-ci concerne 66% de l’emploi total de CDEA, soit 6 points de pourcentage 

de plus qu’à l’échelle du département et 4 points de plus que la région francilienne.  

Les deux autres principales spécialisations sectorielles du territoire qui sont 

majoritaires dans les ZAE sont le commerce de détail et réparation essentiellement 

automobile, ainsi que la construction. Ainsi, sur les 28 ZAE recensées, 23 accueillent 

des établissements de commerce de détail, 22 sont spécialisées dans la réparation 

automobile et 18 dans la construction. Il s’agit là d’activités relatives à l’économie 

présentielle privée et essentiellement destinées à la population locale. 

Pour autant, les profils des entreprises varient énormément entre les secteurs 

d’activités. Le commerce de détail et la réparation sont majoritairement composés 

de grands établissements comme Auchan à Brétigny-sur-Orge ou Brico Dépôt à Le 

Plessis-Pâté ou encore Leroy-Merlin et Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ces 

établissements font partie des plus grands employeurs du territoire intercommunal 

avec par exemple : 

- Leroy Merlin d’une surface de 2500m² ou plus, à Sainte-Geneviève-des-

Bois qui compte entre 250 et 499 employés, 

- Brico Dépôt à Longpont-sur-Orge d’une surface de 400m² ou plus, qui 

compte 250 à 499 employés, 

- Auchan à Brétigny-sur-Orge, d’une surface de 2500m² ou plus, qui compte 

500 à 999 employés. 

A contrario, les activités relatives à la construction sont très présentes et sont 

principalement des TPE et PME comme la société Essonne Location Terrassement 

Démolition, structure accueillant 6 à 9 salariés localisée à Saint-Germain-lès-

Arpajon. Sur 9 530 établissements actifs, plus de 66% des structures sont sans 

salarié, 47% des effectifs sont salariés dans des petites et moyennes structures (1 à 

49 personnes) soit 23 905 postes, et 60 établissements de grandes structures 

emploient 39,1% des salariés du territoire.  

Dans les zones d’activités concernées, on retrouve également des activités 

industrielles, de commerce de gros et de transport-entreposage appartenant à 

l’économie productive (définie par l’Insee comme « des activités qui produisent des 

biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services 

tournées principalement vers les entreprises de cette sphère »). Par exemple, le 

Commissariat d’Energie Atomique (CEA) à Bruyères-le-Châtel est le premier 

employeur du territoire avec plus de 2 000 ingénieurs et techniciens recrutés.  
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➢ Zone d’Activités La Croix Blanche 

  

CEA TRANSPORTS - 300 à 400 salariés 

  

PRECISIUM  groupe - Centrale d’achat non alimentaire - 100 à 199 salariés 

 

 

 

➢ Zone d’Activités Techniparc 

 

BRAMMER France - Distributeur paneuropéen de produits et services industriels 

MRO - 400 à 499 salariés 

 

➢ Zone d’Activités les Ciroliers à Fleury-Mérogis  

 

XPO SUPPLY CHAIN France - Entreprise et stockage XPO SUPPLY CHAIN non 

frigorifique - + 200 salariés 
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4. LA BASE 217, une opportunité de 

développement économique 

Cœur d'Essonne Agglomération a acquis en 2015, 300 hectares de terrain sur 

l'ancienne base aérienne située sur les communes de Brétigny-sur-Orge et Plessis-

Pâté. LA BASE est promise à devenir une plateforme économique et innovante pour 

l'ensemble de la région francilienne. 

En plus de consacrer environ 50 ha à la culture, aux sports et activités de loisirs 

pour les habitants de l'Ile-de-France ainsi qu’aux salariés des entreprises installées 

sur le territoire, cet espace offre l’opportunité à Cœur d’Essonne d’y développer un 

tissu d’entreprises désireuses de s’implanter.  

Plusieurs projets y verront le jour :  

➢ Carré-nord / plessis-pâté 

Un parc d'activités tertiaires, haute technologie et mixtes sur plus de 50 hectares. 

➢ Le téléphérique urbain 

Un téléphérique urbain reliera la gare de Brétigny-sur-Orge au Carré Nord de LA 

BASE et jusqu'à la gare de Ris-Orangis pour près de 10 km de voie aérienne. 

➢ Cluster régional du drone civil à Brétigny-sur-Orge 

Une offre dédiée aux entreprises de la filière drone qui pourront bénéficier 

d’espaces de vols afin d’effectuer des essais. Le cluster accompagne les entreprises 

pour leur développement à l'international et favorise la mise en réseau d'acteurs 

tels que le Commissariat à l'Energie Atomique, l'ONERA (centre français de 

recherche aérospatiale), l'IRBA (Institut de Recherches Biomédiacles des Armées), la 

FPDC (Fédération Professionnelle des Drones Civils) et le Pôle de compétitivité 

ASTECK - Paris Région. 

➢ Security park, pôle régional sécurité-défense 

Il s’agira de favoriser le regroupement sur un même site des activités liées à la 

sécurité et à la défense.  

➢ Pôle régional d'agriculture biologique  

En partenariat avec la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Île-de-France 

Ouest, ce pôle agricole biologique d'intérêt régional et départemental représentera 

à terme une surface de 75 ha de surface agricole utile. Une première phase de ce 

pôle ouvrira sur 59 ha et pourra accueillir une douzaine d'exploitants agricole sur 

des activités biologiques diverses : maraîchage, petit élevage, arboriculture et des 

activités para agricoles. Ce pôle marque une volonté d'associer et d'intégrer le 

projet agricole dans le projet urbain comme la garantie d'un meilleur partage de 

l'espace public. 

➢ Quartier à réhabiliter / Plessis-Pâté 

Un territoire de quartier militaire, à l’est, à réhabiliter et offrant services, logements, 

en lien avec l’activité agricole. 

➢ Extension tremblaie / Plessis-Pâté 

Un parc d’activités multifonctionnel et urbain ouvert sur son environnement portant 

sur l’innovation et les exigences énergétiques. Un scénario unique d’accessibilité, 

complété par un réseau de transports structurants avec un téléphérique urbain et 

un pôle multimodal ainsi que des circulations douces faciliteront une connexion de 

LA BASE au territoire et au Sud Francilien. 

➢ Des opérations de requalification urbaine à l’ouest 

Le projet Clause-Bois Badeau, conçu comme une interface entre la ville et la nature. 

Le projet vise l’extension du centre-ville à l’ouest, autour du pôle gare. L’objectif est 

de relier le centre-ville existant, la gare et la vallée de l’Orge. 
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 V. Un secteur agricole en renouvellement 

1. L’agriculture, une composante essentielle 

du territoire 

1.1. Des spécialités agricoles multiples… 

Au-delà de son importance en termes de paysage et d’héritage, l’agriculture 

constitue une activité économique essentielle de Cœur d’Essonne. Les espaces 

agricoles représentent 24% du territoire. Ce sont les exploitations grandes cultures 

en céréales et oléo-protéagineux (pois, soja, tournesol…) qui dominent sur le 

territoire ancrant ce dernier comme une partie intégrante du « grenier à grain de la 

France ».  

Cela reste à nuancer au regard des mutations du secteur depuis plusieurs 

décennies : baisse du nombre d’exploitations, augmentation de leur taille moyenne 

etc. (Cf. ci-après). 

Ainsi, la carte ci-contre illustre une spécialisation agricole de trois ordres sur le 

territoire :  

• La culture céréalière, qui couvre plus de 90% de la surface agricole utile 

(SAU) et concerne 31 exploitations, marque les paysages par ses grands 

champs en openfield.  Les céréales cultivées sur le territoire sont 

principalement le blé tendre, l’orge et le colza. Il s’agit de grandes 

exploitations (moyenne supérieure à 200 ha), situées sur les plateaux 

céréaliers d’Avrainville et du Vert-Grand ; 

• L’horticulture ornementale constitue l’activité agricole historique du 

territoire. On ne dénombre aujourd’hui plus que 18 ha exploités par 11 

exploitations spécialisées en productions florales, à plantes vertes, les 

activités de pépinières. Activité historique du territoire, l’horticulture reste 

aujourd’hui très dispersée et se confronte toujours à la concurrence des 

marchés étrangers et métropolitains. La filière n’ayant jamais été 

structurée au niveau régional, elle reste néanmoins propice à la vente en 

circuit court, vente directe, par des intermédiaires locaux etc. ; 

• Le maraichage reste peu présent sur le territoire avec seules 6 

exploitations, dont la plupart se concentre dans la vallée de l’Orge. Ce 

secteur agricole est aujourd’hui particulièrement propice au 

développement des circuits courts (voir ci-après). 

D’autres cultures sont également présentes, notamment deux sites d’élevage (bovin 

et caprin en ferme pédagogique et des centres pour équidés) et une exploitation 

arboricole.  
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1.2. …induisant une mosaïque paysagère et agricole 

regroupée en trois entités agricoles distinctes 

Le territoire de Cœur d’Essonne présente trois entités agricoles distinctes :  

- Un cœur agricole au Sud sur le plateau d'Avrainville qui englobe les communes de 

La Norville, Avrainville, Cheptainville et Guibeville, dominé par la culture de céréales 

et traversé par de grandes infrastructures de transport ; 

- Le plateau céréalier de Vert-le-Grand à l'Est du territoire sur les communes du 

Plessis-Pâté, Brétigny-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix ; 

- Une trame d'ilots agricoles dans et autour de la vallée de l’Orge qui présente un 

parcellaire morcelé composé d’espaces naturels boisés, des zones humides et des 

espaces urbanisés plus au Nord. Cette entité s’ouvre également sur le plateau 

céréalier de Limours au sud-ouest sur la commune de Breuillet notamment. 
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2. Une activité agricole en mutation… 

Depuis 1988, le nombre d’exploitations a chuté drastiquement de 76%, enregistrant 

une perte de 144 sur 189 exploitations en un peu plus de 20 ans. Cette évolution de 

l'activité agricole sur le territoire du SCoT reflète les tendances du territoire 

national, montrant un âge moyen des chefs d'exploitation élevé et un faible 

nombre de jeunes d'agriculteurs, qui ne peut pas compenser le nombre de ceux qui 

arrivent à la retraite.  

 

 

Source : source IAU Île-de-France 

A ce titre, l’évolution sur dix ans de l’âge des exploitants montre une forte 

diminution des jeunes agriculteurs (11 de moins de 40 ans sur les 32 exerçant sur le 

territoire), qui est à mettre en relation avec le passage d’un travail familial à 

l’utilisation de prestataires de services ou des salariés. Ces résultats soulèvent un 

enjeu de coût de reprise d’une exploitation pour les jeunes générations. Parmi les 

dix-huit agriculteurs âgés de plus de 55 ans, seulement six ont trouvé repreneur 

pour leur exploitation. 

 

Par ailleurs, la réduction du nombre d’exploitation tend à accroître la taille des 

unités d’exploitation dont la taille moyenne a augmenté (+ 30% entre 1988 et 

2010) et s’explique par une rentabilité moins forte des petites exploitations au 

profit des plus grandes.   

Plus particulièrement, la période 1999-2000 montre le passage d’une taille 

moyenne de 21 hectares à 36 hectares, ce qui représente une croissance de 58 %. 

La période 2000-2010 révèle aussi une hausse de 51 %.  
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Source : RGA 2010 

Ces constats envisagent la possibilité de modifications potentielles des pratiques 

agricoles auxquelles il conviendra de porter une attention particulière.  

Concernant la SAU, en 2010, on comptait 3 171 ha cultivés (SAU), contre 3 972 en 

1988. Celle-ci a décru de 20 % entre 1988 et 2010, soit un recul de 801 hectares de 

surfaces exploitables. Cette perte représente des variations à la baisse de 18 % 

entre 1988 et 2000, 3% entre 2000 et 2010. Ce sont les communes des secteurs 

péri-urbains où les terres agricoles ont le plus régressées comme La Norville (-53%), 

Breuillet (-60%), Le Plessis-Pâté (-42%).  

 

Source : RGA 2010 

Enfin, le nombre d’unités de travail dans les exploitations a chuté de 80 % entre 

1988 et 2010, ce qui représente une baisse de 352 unités de travail. L’emploi 

agricole (100 emplois directs aujourd’hui selon la chambre d’agriculture) a été 

divisé par cinq sur la même période (90 UTA en 2010 contre 488 UTA en 1988), et 

s’explique en partie à travers la baisse du nombre d’exploitations, mais aussi à 

travers le changement d’orientation agricole (grandes cultures céréalières) qui 

nécessitent moins de main-d’œuvre que le maraîchage, l’horticulture ou 

l’arboriculture, qui faisaient partie des principales activités du territoire à la fin des 

années 1980.  

Les acteurs du monde agricole (chambres d’agriculture, Ministère de l’Agriculture, 

laboratoires de recherche etc.) estiment entre 0,7 et 5 emplois sont induits pour 1 

emploi agricole sur le territoire français (notion différente des unités de travail). Ces 

emplois indirects désignent l’ensemble des métiers reliés au secteur agricole en 

amont et en aval de la production, comme les fabricants de matériel agricole ou 

encore l’industrie agroalimentaire.  

Ces chiffres soulèvent donc tout l’enjeu de la pérennité du secteur agricole dont la 

mutation s’explique en partie à travers la transformation du profil de travailleurs du 

secteur agricole, la mécanisation du travail, l’essor des pratiques extensives et 

l’utilisation de prestataires extérieurs. 

 

Source : RGA 2010
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3. …qui se développe autour des filières 

courtes et responsables 

3.1. Un savoir-faire et des produits à protéger ? 

Comme il a été montré précédemment, l’agriculture est un secteur en 

transformation. Face à ce nouveau contexte, les exploitations tendent de plus en 

plus à diversifier et valoriser leur production en proposant d’autres produits et 

activités tels que la création de fermes pédagogiques, la vente de produits à la 

ferme, de produits biologiques etc. 

Toutefois, le territoire ne présente qu’une faible représentation de productions 

biologiques (2 exploitations) et aucun label de qualité référencé comme les AOC. 

 

Source : IAU Île-de-France 

3.2.Des filières en circuit court déjà bien organisées 

mais encore insuffisantes 

La pratique des circuits courts correspond à un mode de commercialisation de 

produits agricoles, soit en vente directe du producteur au consommateur, soit par 

la vente indirecte à la condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre 

l’exploitant et le consommateur (Ministère de l’Agriculture). 

Les circuits courts désignent : 

• La vente directe : à la ferme, marchés, AMAP (Association pour le maintien 

d’une agriculture paysanne) 

• La vente indirecte : restauration, commerçant-détaillant 

A l’échelle du territoire, il existe plusieurs type d’initiatives, de long terme comme 

ponctuelles, qui témoignent d’un essor progressif des circuits courts. Parmi ces 

réseaux, on retrouve :  

• Quatre AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 

localisées sur le territoire dont deux maraîchers qui fournissent le 

territoire ;  

• Quatre points de vente directe et trois magasins bios. 
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Source : IAU Île-de-France 

4. Des projets en faveur du développement de 

nouvelles initiatives 

Le territoire est concerné par plusieurs projets qui doivent participer au 

développement de la filière agricole sur le territoire.  

Ainsi, sur la Base 217, un grand pôle agricole biologique qui comprendra des 

cultures maraîchères mais aussi du petit élevage et de l’arboriculture sera créé. Il 

aura aussi pour objectif de développer un espace test d’activités agricoles, un 

magasin de producteurs locaux, de machinisme agricole, des ateliers de 

transformation (légumières, ateliers de découpages, etc.) ou encore une ferme 

pédagogique associant les agriculteurs. Ce projet devra permettre de créer 30 

emplois directs (ce qui représente une évolution de 30% de l’emploi agricole). 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération 

Par ailleurs, en concertation avec Terres de Liens, des mesures sont prises pour 

protéger les terres agricoles et soutenir l’installation de jeunes exploitants. 

L’association coopère avec l’Agglomération et ses communes pour identifier les 

pistes foncières agricoles et faciliter l’installation de jeunes exploitants en 

agriculture biologique. 

Enfin, dans le cadre de la politique en lien avec la petite enfance, toutes les 

structures communautaires bénéficient aujourd’hui de 50  % de produits issus de 

l’agriculture biologique (fruits, légumes et produits laitiers) ; les produits labellisés, 

l’agriculture locale, de saison et les circuits courts sont également privilégiés. 
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VI. Une identité locale porteuse d’atouts pour le développement touristique

1. Un territoire disposant d’atouts naturels 

mais qui doit conforter son ancrage 

départemental 

1.1.  Des qualités paysagères facteurs d’attractivité 

Cœur d’Essonne dispose d’un environnement de qualité structuré par le passage de 

la rivière de l’Orge, garant d’un important réservoir de biodiversité et d’une 

attractivité touristique notable. Se positionnant en épine dorsale sur le territoire, ses 

cinquante kilomètres engendrent une organisation de nombreux parcs et espaces 

verts autour, confortant la continuité de ces corridors écologiques. 

Le territoire dispose d’espaces verts tels que bois, parcs, plaines, vallées et d’un Parc 

National Régional au sud de l’Essonne. Ainsi, une politique départementale 

valorisant les espaces verts menée permet de valoriser les qualités paysagères des 

divers bourgs du territoire, dans une optique de continuité de la promenade de 

l’Orge.  

A titre d’exemple, Arpajon profite du Jardin du 100 Grande rue, d’inspiration 

médiévale, ayant « fait l’objet d’un complet remaniement en 2012 » (arpajon91.fr). 

D’autres jardins ont été inaugurés plus récemment comme le Parc de la Prairie, qui 

propose par ailleurs une diversité d’activités par l’installation d’un boulodrome, 

ponton de pèche, aire de jeux ou encore parcours sportifs.  

 

Jardin du 100 Grande Rue – Source : Ville d’Arpajon 

A Sainte-Geneviève-des-Bois, le parc naturel des Bords de l’Orge, d’une superficie 

avoisinant 26 hectares, constitue également un site touristique grâce aux zones de 

prairies et boisées, longeant directement l’Orge. De plus, c’est à ce même niveau 

que les ruisseaux Mort-Ru et Nozay se rejoignent. L’endroit est donc un lieu 

privilégié de loisirs en plein air et de tourisme familial. Plus à l’est de la commune, 

le Bois des Trous renferme également une richesse minérale, à la fois poumon et 

lieu de loisirs.  
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Le parc des bords de l’Orge – Source : Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois 

Les divers plateaux agricoles ne sont pas en reste et permettent de conforter 

l’activité économique de Cœur d’Essonne agglomération par l’exploitation des sols 

et par une offre touristique originale, mais faible. Par exemple, la ferme La Doudou 

propose une visite de l’élevage et de la basse-cour, et abrite également le musée 

agricole de Bois Blanc. 

 

Ainsi, par la multitude de parcs naturels ou artificiels, ses trois bois communaux et 

la présence de l’Orge, le territoire dispose de nombreuses aménités paysagères 

propices aux activités de plein air.  

1.2. Des pratiques sportives respectueuses de 

l’environnement 

Le tourisme sportif est certainement le plus présent du territoire. En effet, un 

tourisme fluvial tend à se développer même si l’offre nautique reste globalement à 

améliorer. Il est notamment possible de faire du kayak à Arpajon sur la Juine.  

Les espaces verts quant à eux représentent les lieux privilégiés des sportifs et du 

tourisme familial. Le parc aventure Floréval à Bruyères-le-Châtel propose par 

exemple un parcours accrobranche complet et d’autres activités (balade équestre, 

etc.), se positionnant à la 6ème place des sites touristiques les plus fréquentés 

d’Essonne (source : département).  
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Parc aventure Floréval – Source : sortiraparis.com 

Une multitude de randonnées existent – pédestre, 

cyclables ou encore équestre - s’inscrivant dans un 

cadre de respect des espaces naturels. Cœur d’Essonne 

Agglomération a par ailleurs organisé une 

manifestation « Passons au Vert » pour sensibiliser, en 

parallèle des balades nature, riverains et touristes sur les 

impacts environnementaux engendrées par certaines 

pratiques. En effet, le territoire présente des Espaces 

Naturels Sensibles,  nécessitant en amont, d’être 

informé via des guides et cartes de randonnées du 

Conseil Départemental (cf. le Bois Communal de La 

Norville).  

Les déplacements doux sont donc un fort atout de l’activité touristique de Cœur 

d’Essonne agglomération, avec une offre d’itinéraires cyclables conséquente : 190 

km de réseau cyclable traversent le territoire, avec une préférence pour la Vallée de 

l’Orge. Le réseau Eurovéloroute franchit également CDEA, reliant Trondheim à Saint 

Jacques de Compostelle. Il est ainsi possible, via l’itinéraire P14, de parcourir 15 km 

de cette route en partant de la gare d’Arpajon. L’Itinéraire C09 propose un itinéraire 

de 21 km qui longe la rivière, depuis la gare de Breuillet, arrêt du RER C jusqu’à 

Sainte-Geneviève-des-Bois, alors accessible depuis Paris. 

L’activité pédestre est également structurante : à titre d’exemple le GR 111 au 

départ de Saint-Michel-sur-Orge recense de nombreux itinéraires, soit 1 400 km de 

sentiers pédestres balisés à l’échelle du département. De plus, dans le cadre du Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées, les chemins ruraux 

sont à conserver dans une logique de tourisme durable et de continuité 

écologique. 

1.3. Une mosaïque d’éléments culturels patrimoniaux  

Les   déplacements doux permettent de  profiter du patrimoine  bâti du territoire  

puisque CDEA dispose d’éléments architecturaux qualitatifs. Il est par exemple 

possible de voir les deux menhirs de Bruyères-le-Châtel tous deux inscrits aux 

monuments historiques, dont la Pierre Beumirault située à proximité de Breuillet où 

passe l’itinéraire C09. Le Long de la Vallée de l’Orge, des traces du temps ancien 

sont visibles à travers la présence de certains moulins restaurés ou par des anciens 

lavoirs situés le long de l’Orge comme celui  du Hameau de Villelouvette. 

De nombreux monuments médiévaux, souvent religieux, jonchent  les 

bourgs comme l’Eglise Saint-Didier du XIème siècle  (classée monuments historique 

le 4 juillet 1931),  l’Eglise Saint-Denis ou le clocher de l’Eglise Saint-Pierre, a 

basilique Notre Dame de bonne garde, la Tour de Montlhéry. A Sainte- se trouve le 

Donjon, monument historique regroupant plusieurs bâtiments remarquables sur un 

parc paysager, dont une tour ronde héritée du château détruit. 

Enfin, d’autres patrimoines datant de l’époque moderne et contemporaine 

participent au caractère authentique voire original de Cœur d’Essonne. La 

Nécropole Russe localisée rue Léo Lagrange, comprend par ailleurs l’Eglise 

orthodoxe Notre-Dame-de l’Assomption construite au XXème siècle, qui contraste 

avec l’architecture gothique plus présente sur le territoire. La pagode tonkinoise 

(Parc de la villa La Source) provient quant à elle, de l’exposition universelle de 1889. 

Autre excentricité, la Serre réalisée dans la tradition des Compagnons du Devoir et 
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d’inspiration canadienne, longe le Donjon de Sainte-Geneviève-des-Bois. Celle-ci 

est constituée de 16 tonnes d’acier et 13 de verre et détonne les paysages 

alentours.  

 

Pagode tonkinoise du parc de la villa La source – Source : Ville d’Arpajon 

 Ainsi, ces divers édifices tendent à être davantage reconnus sur le territoire. Signe 

d’une originalité authentique et d’une histoire chargée, ils nécessitent une mise en 

lumière du département et de CDEA pour renforcer l’attractivité touristique.  

1.4. Une offre touristique spécifique mais peu 

structurante dans l’économie de Cœur d’Essonne…  

Cœur d’Essonne Agglomération accueille certaines activités touristiques annuelles 

ou ponctuelles, participant à son rayonnement régional.  

A titre d’exemple, la Foire aux haricots, évènement emblématique de la région 

arpajonnaise accueille 35 000 visiteurs en 2015, faisant d’elle l’une des 

manifestations les plus importantes du département. Le Festival Download lui, 

comptabilise 120 000 spectateurs. Ces évènements ponctuels sont possibles par la 

quantité d’espaces non bâtis et stimulent la fréquentation touristique du territoire.  

D’autres évènements annuels, cependant moins importants, proposent des activités 

atypiques comme du char à voile sur la base 217, des balades en Citroën Traction-

Avant ou encore la possibilité de profiter du plus grand parc de jeux couvert d’Ile-

de-France, situé sur la zone de la Croix Blanche. 

Néanmoins l’étude des flux touristiques du département montre que cette offre 

touristique n’est pas forcément le premier levier d’action.  

En effet, elle doit continuer son action en faveur d’un tourisme vert, authentique et 

de qualité, de plus en plus recherché par les touristes. Le territoire peut en effet 

confirmer son image de complémentarité avec  l’urbain, en faisant reconnaitre sa 

faune et sa flore à l’échelle départementale, ou régionale.  

Ce développement passe également par le soutien aux producteurs locaux via des 

logiques de marketing territorial et d’ « effet vitrine ». Pour ce faire, Cœur 

d’Essonne agglomération prévoit la création d’un pôle agricole biologique 

accueillant des activités agricoles vivrières, favorisant ainsi les circuits courts et les 

pratiques de bonne conduite environnementales sur la Base 217 qui pourrait 

appuyer l’attractivité de la filière et se positionner comme une potentielle offre 

touristique départementale voire régionale. CDEA dispose également d’un 

patrimoine horticole reconnu qui peut justifier les déplacements des familles et 

autres producteurs. L’agriculture est donc un élément véritablement structurant du 
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territoire car il permet à la fois d’assurer une qualité de vie certaine via la 

préservation de biodiversité, d’assurer une continuité écologique mais également 

d’asseoir un rôle dans l’économie locale.  

Du fait de la proximité de la capitale et d’une accessibilité à l’ensemble de la région 

francilienne, le territoire peut prétendre développer le tourisme d’affaire. Plusieurs 

sièges sociaux y sont implantés : ceux de Buffalo Grill à Avrainville, Sport 2000 à 

Egly, CEA à Bruyères-le-Châtel et on ne compte plus ceux présents dans la région. 

Par son caractère authentique mi-urbain mi-rural, le territoire dispose d’une offre 

foncière importante et bien plus abordable qu’à Paris. Il semble donc indispensable 

pour Cœur d’Essonne Agglomération de valoriser ces atouts, en développant 

l’accueil d’entreprises pour des séjours ponctuels plus ou moins longs.  

Par ailleurs, le territoire a déjà organisé quelques évènements pour promouvoir ses 

capacités avec par exemple le Printemps des entreprises. Autre exemple, la 

communauté d’agglomération a inauguré la Cité du Développement Economique 

et de l’Emploi qui regroupe outils innovants utilisés par les professionnels, espaces 

de co-working et autres services comme l’accompagnement à la création d’activité, 

formations, ateliers collectifs, etc. L’opération Entr’Essonne quant à elle, génère 

également des flux en promouvant les visites en entreprises pour le grand public. 

En 2013, 56 entreprises ont participé à cette organisation.  

Enfin, à l’échelle du département cette fois-ci, des décisions ont été prises en 

matière de tourisme d’affaires puisque celui-ci représente 40 % des retombées 

économiques de l’Essonne. L’association Produits & Terroirs Essonne implantée 

depuis 1991 œuvre pour la valorisation des entreprises et indépendants, via un 

système en réseau. Elle propose également de nombreuses visites au grand public 

de fermes pédagogiques, découvertes de savoirs locaux artisanaux et/ou 

découvertes culinaires, ou encore des visites horticoles comme les serres de Verville 

ou les pépinières de l’Hurepoix. Ces évènements gagneraient à proposer une offre 

pour les groupes d’actifs venus en séminaire, pour accroitre leur visibilité.  

Enfin, le département prévoit de miser sur ses équipements. Créer une véritable 

destination de tourisme d’affaires « Essonne – Paris Sud » en enrichissant ses  

grandes infrastructures déjà présentes (Orly, gare TGV de Massy, RER et axes 

autoroutiers) de transport et l’offre hôtelière. De plus, le département souhaite 

« inciter à l’ouverture des équipements culturels adaptés à l’accueil d’évènements 

et de conférence » (source : Cœur d’Essonne Agglomération) pour permettre une 

synergie entre accueil d’évènements d’entreprises et offre locale.  

1.5. ..Justifiant un décalage de l’offre en hébergement 

La population touristique étant majoritairement locale et familiale (source : Schéma 

départemental du tourisme), l’offre en hébergement n’est que peu développée et 

peu diversifiée.  

Sur l’ensemble du territoire, onze hôtels sont recensés (soit 552 chambres), 

représentant alors 11% de l’offre départementale. Les hébergements collectifs, 

moins nombreux, proposent jusqu’à 401 lits. Enfin, le territoire est doté de deux 

terrains de campings offrant 271 emplacements, idéal pour les touristes. Cœur 

d’Essonne oriente globalement son offre vers l’hébergement de moyenne gamme, 

au vu de l’absence d’hôtels 4 et 5 étoiles,  et de camping étoile.  
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Pourtant, le souhait de développer le tourisme d’affaire offrant une part importante 

des retombées économiques à l’échelle du département, montre l’intérêt pour le 

territoire de renforcer et diversifier son offre, notamment vers le haut de gamme. 

Le département prévoit ainsi de « développer une offre [touristique] inventive » soit 

adaptée et tournée au tourisme d’affaires en proposant des activités ludiques, des 

évènements originaux, la création de centre de congrès de grande capacité. Le but 

étant que les hôtels puissent développer des offres d’activités en complément de 

leurs services et garantir une offre de qualité, répondant aux spécificités de cette 

clientèle.  

De fait, le territoire se retrouverait moins concurrencé par le reste de l’Ile-de-France 

qui a comme ambition ou qui possède déjà, des centres de congrès importants 

comme le Stade de France, Villepinte ou encore Marne-la-Vallée.  

1.6. Un département moteur des projets touristiques 

Dès lors, les enjeux cités précédemment soulèvent une double problématique  de 

préservation de l’environnement tout en conservant une économie touristique 

dynamique, d’où la nécessité de développer une stratégie d’équilibre et de 

complémentarité entre les différentes « régions culturelles » du territoire, et une 

politique commune multiscalaire. 

Ainsi, le département a mis en place un guide de randonnée où des circuits 

pédestres et cyclables ont été sélectionnés sur l’ensemble du département, ainsi 

que les quatre chemins de grandes randonnées qui traversent l’Essonne. Ce guide a 

été réalisé avec le concours du Comité départemental de la randonnée pédestre et 

du Comité départemental de cyclotourisme. Dans une logique de complémentarité 

et de maillage territoriale touristique, le comité départemental de cyclotourisme 

met en contact 70 clubs ou associations cyclotouristiques essonniennes et des 

mesures de sécurité. 

L’Essonne regorgeant d’espaces naturels sensibles (28 ENS) et la plupart étant en 

accès libre comme le marais de Misery ou le bois de la Justice à la Ferté-Alais, le 

département a mis en place des cartes de randonnées pédestres spécifiques et des 

sorties pédagogiques pour permettre aux touristes de découvrir le territoire tout en 

favorisant des bonnes pratiques.  

Concernant le tourisme équestre, le Comité départemental du tourisme équestre de 

l’Essonne joue aussi un rôle pour le contrôle et la qualité des chemins de 

randonnée équestre en s’assurant des balisages. Sur le site internet, des 

hébergements où il est possible de passer la nuit avec ses chevaux, sont proposés.  

Le territoire dispose donc de terroirs recherchés par une clientèle en quête 

d’authenticité mais doit développer une offre touristique moderne et diverse.  

Entre 2012 et 2016, un Schéma Départemental de Développement du Tourisme et 

des Loisirs a vu le jour en se basant sur quatre axes principaux :  
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•  faire découvrir la richesse de l’offre patrimoniale culturelle et économique 

de l’ensemble des territoires essonniens : avec par exemple un appui à la 

filière « Parcs et Jardins », ou la « découverte économique » autour de 

l’innovation et la création essonnienne 

• structurer et développer la filière du tourisme d’affaire : le projet « Essonne – 

Paris Sud’ »  

• continuer le développement du tourisme vert avec une offre multi 

randonnées et la valorisation de l’axe Seine  

• promouvoir et commercialiser une image différenciée de l’Essonne par une 

nouvelle stratégie de communication numérique  

De plus, le Conseil général s’engage à favoriser l’accès du tourisme et des loisirs 

pour tous, en adaptant l’offre d’activités et des normes « handicaps » de certains 

lieux obtenant ainsi le label « tourisme & handicap ». Une logique de fédération et 

d’aide  aux acteurs est également au cœur des politiques touristiques avec par 

exemple, des actions d’aide au montage de projets d’aménagement dans le cadre 

du Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR). 
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Grandes 

thématiques 
Principaux constats Enjeux de demain 

• Poids 

économique 

• Deux pôles principaux Sainte-Geneviève-des-Bois 

et Brétigny qui génèrent plus d’un tiers des 

emplois 

• Des polarités secondaires qui comptabilisent des 

volumes importants d’emplois 

✓ Conforter la place du territoire à l’échelle régionale et trouver 

des complémentarités avec les pôles économiques avoisinants 

du sud-francilien 

✓ Promouvoir l’emploi de proximité dans la perspective d’un 

rapprochement habitat-emploi et conforter la diversité 

économique du territoire 

 

• Marché de 

l’emploi 

 

• Des sphères présentielles et productives en 

progression  

• Une économie qui devient de plus en plus 

présentielle et se tertiarise 

✓ Encourager les filières tournées vers les actifs et les demandeurs 

d’emplois du territoire 

✓ Lier le développement économique au développement durable : 

ZAE, activité résidentielle, agriculture 

• Tissu 

d’entreprises 

• Une évolution positive de l’emploi salarié privé 

• Une part importante de petits établissements sans 

salariés 

• Des grandes entreprises peu nombreuses mais 

détenant un poids économique important 

• Des zones d’activités consommatrices d’espaces et 

localisées le long des axes structurants 

✓ Veiller au bon équilibre économique entre les zones rurales et 

les pôles d’emplois 

✓ Soutenir les petits établissements porteurs d’emploi, sensibles 

aux aléas économiques 

✓ Conforter et développer les pôles d’excellence déjà présents : 

Ter@tec, la Base 217 

• Caractéristiques 

de la population 

active 

• Une population majoritairement composée de 

professions intermédiaires, employés et cadres et 

professions intellectuelles supérieures  

• Un déclin progressif des actifs du secteur agricole 

et ouvriers 

✓ Rééquilibrer la part de l’emploi vis-à-vis de la vocation 

résidentielle du territoire et trouver une adéquation entre les 

emplois proposés et le profil des actifs-résidents 

✓ Anticiper la mutation des secteurs de production afin de 

répondre aux nouveaux besoins  (formation, adaptation au 

numérique)  

• Agriculture et 

élevage 

• Des espaces qui représentent un part important 

sur le territoire  

• Des spécialisations telles que les cultures 

céréalières, l’horticulture ornementale et le 

✓ Soutenir la diversification des activités agricoles afin d’assurer la 

pérennité du secteur   

✓ Encourager les filières en circuit-court encore insuffisantes 

✓ Œuvrer pour la mise en place du projet de maraichage sur la BA 
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maraichage 

 

2017 et favoriser sa diffusion dans les pratiques agro-

alimentaires de l’ensemble du territoire 

• Tourisme 

• De nombreux atouts paysagers et patrimoniaux, 

porteurs de l’identité locale 

• Un positionnement touristique qui semble peu 

engagé mais inscrit dans la stratégie 

départementale qui joue un rôle dans la 

structuration de l’offre touristique  

• Une offre en hébergement à conforter  

 

✓ Engager une offre touristique en renforçant les qualités des 

filières porteuses 

✓ Renforcer l’impact de la promotion et la communication 

touristique  

✓ Mettre l’accent sur une offre complémentaire à celle existante 

comme le tourisme d’affaires 
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Chapitre 4 
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Chapitre 4 : Structuration du territoire
 

I. Une histoire urbaine liée à la vallée de 

l’Orge et la ligne de chemin de fer 

1. Plusieurs grandes logiques de 

développement territorial  

Historiquement, l’urbanisation s’est faite le long de la vallée de l’Orge et de la ligne 

de chemin de fer. Autour des quartiers de gare, on retrouve une urbanisation 

pavillonnaire plus ancienne. 

L’urbanisation a ensuite été le résultat du desserrement de l’agglomération 

parisienne selon une logique nord-sud englobant au sein d’une même nappe 

urbanisée les centres-bourgs et centres villes anciens. Les activités se sont 

développées le long des principaux axes routiers (RN 104, RN 20, route de Corbeil, 

RD 19). Les centralités urbaines du sud du territoire ont connu un développement 

périurbain concentrique. 

Ces logiques qui s’entremêlent donnent lieu à plusieurs configurations urbaines :  

• Des villes et bourgs anciens du plateau, aujourd’hui complètement 

englobés dans la nappe urbanisée et des quartiers de gare parfois 

éloignés de ces centres traditionnels, composant une ville multipolaire 

• Des villes et bourgs de la vallée de l’Orge encore insérés dans des espaces 

naturels ou peu urbanisés 

• Des centralités bien identifiées qui ont connu un développement lié à leur 

rôle de centralité historique et à une accessibilité routière et ferrée 

importante 

• Des bourgs anciens de l’espace rural qui ont connu un développement 

périphérique important 

• Des zones d’activités déconnectées des centres villes et lieux de vie, et non 

desservies par les transports en commun lourds 
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2. Des formes urbaines multiples liées à 

l’histoire du territoire :  

2.1. Les centres villes historiques  

Les centres villes historiques du Cœur d’Essonne se sont principalement développés 

au XIXe siècle avec l’arrivée du chemin de fer et l’ouverture de la ligne Paris-Orléans 

en 1842.  

Le centre-ville d’Arpajon, quant à lui, dispose d’une implantation et d’un 

développement originels plus anciens, liés à sa fonction défensive, agricole et 

commerciale au Moyen-Âge.  

Les formes urbaines sont caractérisées par un parcellaire irrégulier, constitué de 

parcelles étroites et profondes, en lanières. Celles-ci sont fortement occupées et 

laissent place à des cœurs d’îlots parfois très peu aérés. Les constructions sont 

implantées à l’alignement des voies et sur les deux limites séparatives, permettant 

la constitution de fronts de rue et la mise en valeur des espaces publics comme les 

rues commerçantes ou les places.  

 

 

  

Centre-ville historique d’Arpajon 

Source : Géoportail.fr 

 

  

Centre-ville historique de Brétigny-sur-Orge 

Source : Géoportail.fr – Google Maps 
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2.2. Les centres-bourgs historiques 

Les centres des bourgs historiques se sont généralement constitués le long d’une 

route ancienne ou d’un carrefour, où se sont développés, autour d’une église, un 

habitat villageois et des équipements nécessaires à la vie collective (place du 

marché, mairie, école).  

Leurs formes urbaines sont caractérisées par Parcellaire irrégulier, constitué de 

parcelles étroites et profondes, en lanières, constituant des cours ou, à l’origine, en 

relation directe avec les espaces agricoles. Le tissu est parfois formé par des corps 

de ferme dont le pignon est aligné sur la rue. Les rues sont sinueuses et reliées à 

des chemins, témoignant de la trame rurale.  

   

Centre-bourg de Longpont-sur-Orge, 

Sources : Géoportail.fr – Google Maps 

   

Centre-bourg de Cheptainville, Sources : Google Maps - Géoportail.fr 

2.3.Les grands ensembles d’habitat collectif 

Les grands ensembles sont issus majoritairement de vastes opérations réalisées 

dans les années 1950 à 1975, en réponse aux immenses besoins en logements des 

« trente glorieuses ». Elles sont marquées par des formes architecturales 

homogènes et récurrentes,  formes géométriques pures, gabarits imposants, et des 

implantations s’affranchissant du rapport à la rue, selon une logique de plans 

masses 
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Le Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge et Les Aunettes à Sainte-Geneviève-

des-Bois 

Sources : Géoportail.fr – Google Maps  
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2.4. Les opérations d’habitat collectif récentes 

Les immeubles collectifs correspondent à des opérations d’habitat collectif qui se 

sont réalisées à partir des années 1980, et témoignent jusqu’à aujourd’hui de 

dynamiques urbaines très vives, avec plusieurs opérations en cours sur le territoire. 

Ces constructions se situent le long d’axes structurants ou dans les tissus de centre-

ville, ou viennent s’inscrire dans une logique de renouvellement urbain de certains 

sites ou îlots. 

En termes de formes urbaines, ces opérations de collectifs ont redessiné le 

découpage parcellaire originel dans l’objectif d’optimiser l’espace bâti et les 

espaces libres (espaces verts, stationnement). Elles possèdent des formes 

architecturales variées, généralement de grande échelle en longueur comme en 

largeur. Le traitement des façades de ces immeubles collectifs réinterprète la 

plupart du temps le vocabulaire des maisons de ville, s’inscrivant généralement en 

continuité des tissus anciens de centres villes. 

  

ZAC Clause Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge 

Sources : Archiguide.fr 

 

 

ZAC des Joncs Marins à Fleury-Mérogis 

Sources : Google Maps 

   

Route de Corbeil et Avenue Gabriel Péri à Sainte-Geneviève-des-Bois 

Sources : Google Maps 
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2.1. L’habitat individuel : une diversité des typologies 

L’histoire urbaine de l’Agglomération Cœur d’Essonne est en grande partie liée à l’essor de l’habitat individuel dès la fin du XIXe siècle et l’ouverture de la ligne de chemin de fer 

Paris-Orléans. Plusieurs vagues de constructions successives ont donné lieu à une grande diversité des tissus pavillonnaires : 
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2.2. Les zones d’activités économiques 

L’Agglomération Cœur d’Essonne est caractérisée par la présence d’un tissu 

d’activités économiques diversifié prenant place au sein de plusieurs zones. Il 

donne lieu à des spécificités en termes de gabarits de constructions selon les types 

d’activités (commerciales, artisanales, logistiques, industrielles, tertiaires etc.).  

Le découpage parcellaire est organisé pour accueillir un bâtiment de très grande 

emprise, ainsi que de vastes parkings et espaces de livraisons. Les densités bâties et 

les tailles de parcelles peuvent être très inégales, et ce même au sein d’une même 

zone d’activités. La volumétrie des bâtiments est basique et de grande échelle, 

dévolue à la fonction technique des installations. Les bâtiments comportant une 

façade tournée vers la voie permettant un effet « vitrine », associée à de vastes 

espaces de stationnement mettant au second plan les espaces dédiés à la livraison 

ainsi que des voies de service.  

 

Activités logistiques dans la ZAE des Loges, La Norville 

Source : Google Maps  

 

 

 

Zone industrielle et commerciale de la Croix-Blanche, Sainte-Geneviève-des-Bois -

Sources : Géoportail.fr, Google Maps  
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2.3.Les grandes emprises d’équipements 

L’Agglomération Cœur d’Essonne dispose d’équipements de grande envergure 

occupant de grandes emprises foncières constituant des enclaves aux 

caractéristiques propres dans le tissu urbain qui les entoure car ils développent des 

caractéristiques urbaines propres et s’inscrivent au sein de larges espaces verts ou 

naturels.  

   

Centre hospitalier du Perray-Vaucluse, à Sainte-Geneviève-des-Bois et Épinay-sur-

Orge - Source : Géoportail.fr, Google Maps  

 

 

 

   

Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis 

Source : Google Maps  

 

 

Espace nautique de Cœur d’Essonne Agglomération  

Source : Google Maps  
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II. Vers une gestion de l’espace de plus en 

plus économe 
 

Depuis 2010, le code de l’urbanisme précise qu’au sein d’un SCoT doit être réalisé « 

une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 

des dix années précédant l'approbation du schéma et justifier les objectifs chiffrés 

de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et 

d'objectifs » (L.141-3). A partir de cette analyse, doivent être arrêtés dans le 

Document d’Orientations et d’Objectifs « par secteur géographique, des objectifs 

chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain, et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres » (L.141-6). 

La gestion économe de l’espace est un thème important sur le territoire de CDEA 

qui est en partie rurale et dont l’attractivité repose sur la qualité du cadre de vie, 

dont les espaces naturels et agricoles sont une composante essentielle. Le 

développement péricentrique de la métropole parisienne engage depuis de 

nombreuses décennies un desserrement de l’urbanisation vers les territoires de 

grande couronne comme celui de CDEA, situé à l’interface entre espaces urbains et 

espaces ruraux.  

L’étude de la consommation d’espace repose sur les données MAJIC (Mise à Jour 

des Informations Cadastrales), mises à disposition par la Direction Générale des 

Finances Publiques (DGFIP) et retraitées par le Cerema (centre d'études et 

d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement). Cette 

base de données renseigne sur les parcelles, les locaux et leurs propriétaires. 

1. Etude de la consommation foncière en 

extension et en intensification 

1.1. Une évolution de la consommation foncière à la 

baisse sur les dix dernières années 

Entre 2008 et 2018, un total de 179 ha a été consommé sur le territoire. Cette 

consommation foncière est plus faible sur la période 2014-2018 que sur la période 

2008-2013 (cf. schéma ci-après). Cette baisse est corrélée à la production de 

logements, qui a été très importante entre 2009 et 2012, puis qui connait une perte 

de progression sur la période plus récente. 
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1.2. Une consommation d’espace en intensification à 

privilégier 

On peut diviser la consommation d’espace en deux types : 

• L’intensification, qui désigne une urbanisation au sein de l’enveloppe 

urbaine : revalorisation de friches ou dents creuses, renouvellement 

urbain, etc. 

• L’extension qui désigne une urbanisation en dehors de l’enveloppe 

urbaine. 

 

 

Sur la période 2008-2013, la consommation foncière est équilibrée entre extension 

et intensification. De nombreux projets d’ampleur ont vu le jour ou sont encore en 

cours de développement, comme la reconquête de l’ancienne friche Clause Bois 

Badeau à Brétigny-sur-Orge, qui constitue un exemple emblématique de 

renouvellement urbain. En revanche entre 2014 et 2018, le rapport est largement en 

faveur de l’extension. C’est pourquoi le SCoT doit veiller à privilégier l’intensification 

urbaine, moins consommatrice d’espaces agricoles et naturels.  
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1.3. Une consommation d’espace dans la fourchette 

basse des agglomérations voisines 

Par rapport à d’autres territoires de Grande Couronne, la consommation foncière 

sur la période 2008-2018 se situe dans la fourchette basse  si on la rapporte à la 

surface du territoire, avec seulement 1,4% du territoire total consommé. 

 

 

 

2. Le potentiel foncier du territoire 

L’étude des potentialités foncières s’inscrit en continuité de l’étude de la 

consommation d’espaces ces dernières années et participe à définir une stratégie 

territoriale qui s’appliquera à proportionner les besoins en extension au regard du 

projet territorial (ambition démographique, économique…) et en intensification 

(densification et mutabilité). 

2.1. Une consommation foncière encadrée par le SDRIF 

(2013-2030) 

Le SDRIF impose une densification des espaces déjà urbanisés :  

• + 10% de la densité des espaces d’habitat et de la densité humaine des 

espaces urbanisés ; 

• + 15% de la densité des espaces d’habitat et de la densité humaine 

(habitants + emplois) des espaces urbanisés pour les communes disposant 

d’un périmètre de moins de 1km des gares et moins de 500m des stations 

de TCSP. 

L’extension urbaine, c’est-à-dire l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine, 

est aussi strictement encadrée par le SDRIF : 

• 33 pastilles d’urbanisation préférentielle : 825 ha de consommation 

d’espace en extension entre 2013 et 2030, dont 375 ha sur la BA217. Une 

densité minimum de 35 logements/ha dans les secteurs d’habitat. 

• Des secteurs de développement à proximité des gares : extension 

possible de 5% de l’espace urbanisé (en 2013) dans un rayon de 2 km 

autour de la gare et en continuité des espaces urbanisés 

• Les bourgs, villages et hameaux : extension possible de 5% de l’espace 

urbanisé (en 2013) 
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2.2. Etude du potentiel foncier du territoire 

Le potentiel foncier est le recensement des possibilités d’urbanisation à l’intérieur 

de l’enveloppe urbaine, c’est-à-dire en intensification. 

2.2.1. Cadrage méthodologique 

Le calcul du potentiel foncier du territoire a été réalisé de manière semi-

automatisée par SIG. Une première phase a permis de définir une enveloppe 

urbaine dans laquelle les potentialités foncières seront recherchées.  

 

Une unité foncière est un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs 

parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (Conseil 

d’Etat, 2005). Les unités foncières potentiellement mobilisables (dents creuses, 

parcelles divisibles et friches) ont ensuite été choisies selon les critères suivants :  

 

• une superficie minimale,  

• un Coefficient d’Emprise au Sol (CES),  

• une forme favorable à un projet de densification (exclusion des parcelles 

longilignes),  

• une connexion avec la voirie 

 

Le potentiel foncier du territoire en intensification est estimé à 263 ha au sein de 

l’enveloppe urbaine : 

 

• 102 ha qui concernent des parcelles bâties potentiellement divisibles ou 

mutables : 14 ha sont destinées à de l’activité et 88 ha sont destinées à de 

l’habitat 

• 161 ha qui concernent des parcelles non bâties : 44 ha sont destinées à de 

l’activité et 117 ha sont destinées à de l’habitat. 

CDEA dispose d’un potentiel foncier relativement homogène entre parcelles bâties 

ou parcelles non bâties.  

III. Une armature territoriale multipolarisée 
La structuration territoriale permet de définir des objectifs différenciés en fonction 

des spécificités de chaque secteur du territoire du CDEA. Ce dernier est vaste et 

comprend des centralités urbaines importantes, des polarités économiques qui 

concentrent les entreprises et les emplois ou des secteurs ruraux avec des bourgs 

plus petits. 

1. Comment différencier le territoire en 

plusieurs pôles ? 

1.1. Des documents stratégiques locaux qui permettent 

une première identification de pôles 

Le projet de territoire de l’ex-communauté de communes de l’Arpajonnais identifie 

une centralité principale (Arpajon et ses communes limitrophes) et trois pôles 

locaux (Breuillet, Marolles-en-Hurepoix et Lardy qui n’est pas dans le territoire de 

CDEA). 

Le SCoT de l’ex-communauté d’agglomération du Val d’Orge identifie trois 

centralités principales : Brétigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-

Michel-sur-Orge. 

1.2. L’analyse par bassin de vie 

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux 

équipements et services les plus courants. C’est une notion difficile à préciser en 

Île-de-France compte tenu du poids de Paris dans l’emploi et les déplacements 

domicile-travail. 

Néanmoins, une étude fine des flux domicile-travail et des interactions 

intercommunales en matière d’emploi réalisée par l’AIGP (« Le Grand Paris des 

habitants » Devillers et associés) identifie une zone intense sur le territoire de Cœur 
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d’Essonne avec trois villes polarisant les emplois et les flux : Brétigny-sur-Orge, 

Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge et des communes 

interstitielles telles qu’Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Morsang-sur-Orge et 

Fleury-Mérogis. 

 

 

 

1.3. Des indicateurs et des ateliers pour affiner 

l’analyse quantitative et qualitative 

Une autre manière d’appréhender le territoire est d’observer les indicateurs 

quantitatifs et leurs différences entre chaque commune. Les indicateurs retenus ont 

été les suivants : 

 

• Poids de la population 

• Nombre de logements 

• Attractivité résidentielle 

• Ratio habitat-emploi 
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• Part des espaces agricoles 

• Nombre d’emplois 

• Densité du tissu urbain 

• Desserte par les transports en commun 

Ces indicateurs ont déjà été développés dans les parties précédentes du diagnostic 

et montrent qu’il existe des disparités importantes entre les communes, ce qui 

permet de dégager des enjeux différents. 

Pour compléter l’analyse de manière qualitative, des ateliers avec les différents 

acteurs du territoire ont été menés et ont permis de cartographier l’armature 

territoriale de CDEA, sur la base de ce premier travail statistique.  

2. Une armature en cinq niveaux 

En croisant toutes ces informations, une armature territoriale en cinq niveaux a pu 

être définie : des pôles structurants, des pôles structurants complémentaires, des 

communes à vocation résidentielle, des pôles économiques émergents et enfin des 

communes à dominante rurale. 

2.1. Les pôles structurants 

Les pôles structurants concentrent une forte population, rayonnent sur l’ensemble 

du territoire et ont une bonne desserte en transports. Les communes qui 

concentrent ces caractéristiques sont celles de Brétigny-sur-Orge, de Sainte-

Geneviève-des-Bois ainsi qu’Arpajon. Ces pôles sont voués à être des moteurs du 

développement pour l’ensemble du territoire. 

2.2. Les pôles structurants complémentaires 

A ces communes s’ajoutent des pôles complémentaires, adjacents aux pôles 

structurants. Ils disposent d’équipements qui ont une attractivité sur les communes 

voisines, ont beaucoup d’habitants mais moins d’emplois et de services et dont le 

tissu urbain est un peu dense. Ces communes sont Ollainville, Egly, Breuillet, La 

Norville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Marolles-en-Hurepoix, Saint-Michel-sur-Orge 

et Fleury-Mérogis. Nombre d’entre elles forment une couronne périurbaine autour 

d’Arpajon, et sont constitutives de la centralité arpajonnaise 

2.3.Les communes à vocation résidentielle et 

d’équipements de proximité 

Ces communes ont pour fonction principale l’habitat, majoritairement résidentielle, 

disposent de peu d’emplois et de services et leurs actifs vont souvent travailler hors 

de la zone. Il s’agit des communes de Leuville-sur-Orge, de Longpont-sur-Orge, de 

Villemoisson-sur-Orge, de Morsang-sur-Orge. Elles sont en outre dotées d’un bon 

maillage d’équipements de proximité.  

2.4. Les pôles économiques émergents 

Certaines communes disposent de caractéristiques économiques spécifiques et 

regroupent un grand nombre d’emplois, ou sont vouées à accueillir des projets 

d’ampleur métropolitaine, comme la Base 217 au Plessis-Pâté ou le campus 

Ter@tec à Bruyères-le-Châtel. A ce titre, elles disposent d’un grand potentiel de 

développement et seront à structurer dans les années à venir en tant que pôles 

économiques majeurs du territoire.  
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2.5. Les communes à dominante rurale 

Trois communes sont à dominante rurale, celles d’Avrainville, de Cheptainville et de 

Guibeville. Elles se caractérisent par la quasi absence de liaisons aux transports en 

commun. Ces communes ont aussi moins d’habitants, peu de services et 

d’équipements. Elles jouent un rôle majeur sur le plan économique et de la qualité 

de vie car les espaces agricoles y sont majoritaires (respectivement 75%, 51% et 

75% de la commune en espace agricole).  

Cette armature est synthétisée dans la cartographie ci-après, reprise dans le PADD 

et le DOO : 

 

 

 


