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Cœur d’Essonne Agglomération, une position particulière  

à la croisée des enjeux métropolitains
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L’Île-de-France : 64 intercommunalités,

dont 20 situées dans les départements de « grande couronne » mais appartenant à l’agglomération (INSEE) :  

LA COURONNE MÉTROPOLITAINE INTERMÉDIAIRE

Les qualités propres de la couronne métropolitaine, à laquelle appartient Cœur d’Essonne, sont à révéler :

- Car elle rassemble près d’1/3 des communes de la région, accueille 32 % de la population et 26 % des emplois.

- Elle constitue un espace de transition entre cœur métropolitain et couronne périurbaine et rurale

- En même temps, ses territoires sont composites et leur caractéristique urbaine est minoritaire :

- plus de ½ de la superficie est occupée par l’activité agricole (30 %) ou par les bois et forêts (22 %)

- la part des déplacements motorisés y est majoritaire.

La métropole a besoin de sa couronne  

intermédiaire

- Elle accueille une part de la croissance  

démographique et les services urbains afférents

- Elle est aussi le lieu des fonctions métropolitaines  

stratégiques : portes d’entrée internationales,  

grands sites d’activités, territoires d’innovation

- Ses qualités composites peuvent en faire des  

laboratoires du développement des nouvelles  

fonctions d’une métropole durable du XXIe s.

 Les projets des territoires pourront donc à articuler  

développements urbain et économique autour  

d’objectifs d’amélioration du cadre de vie, de  

renforcement de la résilience face au changement  

climatique, de système productif à renouveler (par  

exemple en matière d’énergie, ou d’alimentation…)



TERRITOIRE ET CADRE DE VIE
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1. Présentation de l’intercommunalité

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION : UNE GOUVERNANCE EN MOUVEMENT

Cette intercommunalité a été créée au 1er janvier2016.

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).

Le nouveau périmètre de la CA Cœur d’Essonne compte 21 communes (193 634 habitants en 2014), allant de 31 074

habitants à 722 habitants.

POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE

Ce territoire de 13 343 ha, en lisière de la Métropole du Grand Paris et au cœur du département de l’Essonne, 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). Elle compte parmi les territoires particulièrement

dynamiques du nord Essonne (pôles d’emplois d’Evry, de Massy, de Courtabœuf et du plateau de Saclay).

Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) : Cœur d’Essonne Agglomération dispose d’un potentiel

d’urbanisation important, notamment à l’est sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge lié au projet

sur l’ex base aérienne 217 (300 ha). Les centralités sont à renforcer en particulier lorsqu’elles épousent les quartiers

de gares. De nombreuses continuités agricoles et des liaisons vertes sont à préserver et plusieurs fronts urbains

d’intérêt régional sont aussi à ménager.

21 communes

pour 193 634 habitants (2014)
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SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 2030 (approuvé le 27/12/2013)  

Le projet spatial régional et la Carte de Destination générale du territoire (CDGT)
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Un territoire de grands projets : une gouvernance d’intérêt national

-Contrat d’Intérêt National (CIN Porte Sud du Grand Paris), signé en juin 2016 avec 2 intercommunalités : Cœur

d’Essonne Agglomération et Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. Le CIN définit une stratégie pour le

développement, l’État et les collectivités s’engagent financièrement sur de grands projets (dont la BA 217 et Valvert)

-Opération d’Intérêt National (OIN Porte Sud du Grand Paris) : 1 commune de l’EPCI est concernée, Fleury-

Mérogis, sur les 6 communes de cette OIN nouvellement créée en avril 2017. Elle a pour but de faciliter la réalisation

de nombreux projets (desserte, quartiers en mutation…).
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DES PROJETS D’AMENAGEMENT MAJEURS

- De grands projets mixtes habitat - activités ou à dominante Habitat :

Clause-Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge (environ 188 000 m²)

Les Belles Vues à Arpajon-Ollainville (173 500m² dont 1 000 logements),

La Mare aux Bourguignons à Egly...
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- Des projets économiques de grande ampleur :

Val-Vert Croix Blanche (Plessis-Pâté) le long de la Francilienne, projet

économique de 70 ha et 24 000m² dédiés l’écoconstruction et à l’habitat

intelligent et durable ;

Campus Ter@Tec en extension du CEA (Bruyères-le-Châtel),

1ère technopole européenne consacrée à la Simulation, Calcul Haute  

Performance et Big Data

La BASE 300 ha

en mutation profonde …

Clause Bois-

Badeau:  

un quartier

durable multi-

labélisé
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Zoom sur la Base : une opportunité exceptionnelle

L’ancienne base aérienne 217 de Brétigny, avec 300 ha à aménager et dont le Contrat de Redynamisation des Sites  

de Défense (CRSD) a fixé en 2012 les grandes orientations. L’objectif est d’y créer massivement des emplois et un  

nouveau modèle urbain (un parc d’activité multifonctionnel de 205 ha et un pôle maraîchage bio de 75 ha).

-des implantations déjà acquises : Cluster Drone / Zone évènementielle / Cinéma (décors de films) / Amazon /  

extension de la ZAE de la Tremblaie sur 26 ha / pôle maraichage de 75 ha (contrat avec Fermed’avenir)

-des réflexions à mener sur la frange RD 19 et le carré Nord :

une identité à trouver au sein de l’arc sud francilien et une desserte à assurer

Cœur d’Essonne Agglomération Diagnostic Projet de Territoire
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2. Paysages et occupation du sol
Cœur d’Essonne Agglomération se situe au sein de la ceinture verte régionale, à la croisée de trois grandes

régions naturelles (la Brie, la Beauce et le Hurepoix). Le territoire s’est en partie structuré le long de la vallée de

l’Orge qui la traverse du nord au sud et qui en délimite souvent les frontières communales. La trame verte est

importante avec le parc régional des Joncs Marins, les forêts régionales de Saint-Eutrope et Cheptainville et les

plateaux agricoles au sud. Le territoire jouxte le PNR de la haute vallée de Chevreuse à l’ouest.
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Vallée de l’Orge

Plateau agricole

Plateaux agricoles

Forêt de Cheptainville

Une diversité de paysages à  

préserver :

-La vallée de l’Orge et ses  

affluents, un couloir naturel qui  

traverse et unifie le territoire

-De larges forêts comme  

espaces de respiration au sud  

et à l’ouest

-Des plateaux agricoles  

ouverts offrant des vues  

lointaines

-Des espaces urbanisés qui  

s’étendent notamment au nord  

du territoire et le long de la  

vallée de l’Orge, et de manière  

plus ponctuelle dans les  

plateaux agricoles
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LES LOGIQUES DE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION

Plusieurs grandes logiques de  

développement territorial :

• Un développement urbain le

long de la vallée de l’Orge et du  

chemin de fer, avec une  

urbanisation plus ancienne  

autour des gares

• Desserrement de  

l’agglomération parisienne  

(nord-sud) englobant au sein  

d’une même nappe urbanisée  

les centres-bourgs et centres-

villes anciens

• Développement d’activités le  

long des principaux axes  

routiers (N104, N20, D19, route  

de Corbeil – D117 et D152)

• Développement périurbain  

concentrique autour des villes  

et bourgs du sud du territoire

Agglomération urbaine d’Arpajon
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Saint-Michel-sur-Orge et  

Sainte-Geneviève-des-Bois

Urbanisation au début du XXe

d’après la carte d’Etat-Major
Source : Géoportail.fr, Citadia Conseil

Urbanisation aujourd’hui,

d’après la carte IGN
Source : Géoportail.fr, Citadia Conseil



MODE D’OCCUPATION DU SOL : 13 343 ha au total dont

38 % d’espaces urbanisés (dont 2/3 de l’habitat) ; 27% d’espaces agricoles ; 19% d’espacesboisés

2012
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- Une intercommunalité qui se structure

autour   de   quelques   pôles urbains

Arpajon, Saint-(Brétigny-sur-Orge,

Michel-sur-Orge et

des-Bois) et dont

Sainte-Geneviève-

le reste du tissu

urbain est majoritairement pavillonnaire

- Évolution du territoire : depuis 2008,

136 ha ont été construits et 105 ha  

d’espaces ouverts ont disparu.
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3. Transports
Réseau routier structurant :

- 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

Projets routiers :  

Décongestionnement de carrefours  

sur la RN 20 (inscrit au plan « anti-

bouchon » de la Région)
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Réseau Transports en commun :

- 9 gares du RER C (avec une difficulté d’exploitation des différentes  

branches) dont celle de Brétigny-sur-Orge ;

- 63 lignes de bus desservent le territoire exploitées par 8 opérateurs (1

ligne Mobilien, 3 lignes Express, 13 lignes fortes, 16 locales, 30

complémentaires)

- Un service de TAD composé de 3 lignes qui circulent sur réservation aux

heures creuses du lundi au vendredi

Projets TC :

- T12 Express (Tram-train retardé à 2022), en limite nord-est du territoire

- TCSP RN 20 Massy - Arpajon (horizon 2025)

- Schéma directeur RER C (horizon 2030)

- VRM, Site propre bus sur la Francilienne pour des lignes Express

- La gare routière Val-Vert Croix Blanche (avec une agence de mobilités)

- Études en cours sur la desserte des projets stratégiques (dont LaBase)

- Analyse d’une connexion RER C et D via une liaison téléphérique

Réseau cyclable :

- 190 km d’itinéraires cyclables aménagés (notamment le long de la vallée  

de l’Orge + desserte des gares et ZAE)

- Stationnement vélo en gare : consignes sécurisées Véligo

- Un apaisement de la voirie dans certains centres villes

- Globalement, une intercommunalité active dans les modes alternatifs par  

comparaison aux autres EPCI essonniennes.

Nouvelles mobilités :

Offre d’auto-partage entre particuliers ; covoiturage (application Karos)

 Plan Local des Déplacements ancien dans l’ex-Vald’Orge

 A venir : lancement d’un PLD global, vecteur d’une vision cohérentedes

transports (envisagé pour 2018)
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DIAGNOSTIC TERRITOIRE ET CADRE DE VIE
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- Un territoire d’ambition, entre ville et campagne : à la fois en lisière de la Métropole du Grand Paris et au cœur

du département d’Essonne

- De nombreux atouts paysagers, avec une trame verte et bleue puissante autour de l’Orge, sa vallée et un

plateau agricole au sud ;

- Un grand potentiel de développement grâce à des projets phare (La Base, Ter@tec, Clause, Les belles

vues…)

- Transports : une desserte via la Francilienne et la RN20 mais aussi les 9 gares du territoire (desserte vers Paris

par le RER C mais des liaisons intercommunautaires insuffisantes ; une intercommunalité active dans les modes

alternatifs, notamment un réseau cyclable bien maillé)

- Des projets d’aménagement majeurs, notamment économiques : la BASE et les nombreux emplois envisagés.

Une opportunité exceptionnelle de structuration du sud francilien, en créant une nouvelle centralité tout en y fixant

les limites d’urbanisation de l’agglomération.



POPULATION

Cœur d’Essonne Agglomération Diagnostic Projet de Territoire 19



Source : Insee, Recensements 1968, 1975, 1990, 2009 et 2014

Un rythme de croissance  

proche du département  
Taux de croissance annuel en %

21 communes 205 000 habitants

Sainte-Geneviève-des-Bois 36 210

Brétigny-sur-Orge 26 666

Morsang-sur-Orge 21 604

St-Michel-sur-Orge 20 337

Arpajon 10 606

St-Germain-lès-Arpajon 10 413

Des hausses de population  

assez stables depuis 40 ans

Des échanges migratoires juste équilibrés

Taux annuels 2009-2014 en %

Evolution  
de la  
population

Solde
naturel

Solde
migratoire

EPCI 0,84% 0,85% -0,01%

Essonne 0,97% 0,89% 0,08%

Ile-de-France 0,50% 0,93% -0,43%

Ces 6 communes représentent 61 % de la population

1. Évolution
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 Des échanges  

migratoires assez  

équilibrés avec la  

France.
Léger déficit en nombre de  

personnes et de ménages…  

mais excédent en nombre  

d’actifs occupés.

 Très peu d’arrivées  

en provenance de  

l’étranger (5% des  

arrivées, contre 11% en  

Essonne).

Un pays de l’UE quatre fois  

sur dix.

Des Français quatre fois sur

dix aussi.

 Des échanges  

excédentaires avec le  

reste de l’Essonne, les  

autres départements  

franciliens sauf Paris, et  

déficitaires avec la  

province.

Champ :

Population d’un  

an ou plus

Source : Insee,  

Recensement  

2013
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Champ : Population d’un an ou plus  

Source : Insee, Recensement 2013

Qui arrive ? Qui part ?
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Champ : Personnes de référence du ménage  

Source : Insee, Recensement 2013

Composition du ménage à l’issue de la migration

Plus de couples avec enfant(s) voire de familles  

monoparentales et moins de personnes seules qu’en  

Essonne ou en Ile-de-France, dans les arrivées comme  

dans les départs.

ARRIVEES DEPARTS

Qui arrive ? Qui part ?

et statut d’occupation du logementoccupé

Davantage de locataires HLM parmi les ménages qui  

arrivent qu’en Essonne ou en Ile-de-France, mais  

davantage de propriétaires (à l’issue de la migration)  

parmi ceux qui partent.

ARRIVEES DEPARTS
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Source : Insee, Recensements 1999 et 2013 *nombre d’actifs pour 100 inactifs

Un profil par âge proche de l’Essonne,

marqué par un déficit de jeunesadultes

Un vieillissement marqué, avec plus de jeunes retraités,
reflet de l’installation de nombreux jeunes ménages dans les années70

Part des moins de 20 ans Part des 65 ans + Ratio de dépendance*

1999 2013 Variation 1999 2013 Variation 1999 2013 Variation

EPCI 27,0 27,0 - 10,5 13,1 +2,6 97 101 +4

Essonne 27,2 27,4 +0,2 11,2 13,6 2,4 98 99 +1

Ile-de-France 25,2 25,8 +0,6 12,6 13,5 0,9 101 106 +5

2. Âges
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Source : Insee, Recensements 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008 et 2013

La taille des ménages continue à diminuer

très légèrement comme dans le département
Une structure des ménages proche de
celle de l’Essonne

3. Ménages

L’importance des grands logements (63%  

de résidences ont au moins 4 pièces,  

contre 43% dans la région) favorise  

l’accueil des familles.
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Surreprésentation des revenus moyens
Répartition des ménages par décile de revenurégional  

(écart en point au profil régional)

Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA,  

Fichier localisé social et fiscal,2013
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Une pauvreté plus présente dans les villes
Revenus médians et population couverte par le RSA

Niveau de  
vie médian  
par uc  
2013

Population  
couverte  
par RSA  
2015 (%)

IDH2  
2012

EPCI 23 143 6,2 %

Essonne 22 819 6,4 % 0,62

Ile-de-France 22 379 7,6 % 0,60

4. Niveaux de vie
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5. Etat de santé

État de santé de la population : Hommes

Femmes

Espérance de vie à la naissance  
(2010-2013 – en années)
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Une espérance de vie à la naissance relativement bonne

85,2 ans pour les femmes et 80,2 ans pour les hommes,

contre 85,8 / 80,0 en IdF et 85,1 / 78,6 en moyenne en France  Et 

des taux de mortalité prématurée (avant 65 ans) parmi les plus  faibles

d’IdF

Source : InTerSanté, ORS IdF



HABITAT ET LOGEMENT
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1. Parc de logements

Catégories de logements :

Des résidences principales légèrement surreprésentées

Types de logements :

Une majorité de logements individuels

Source : Insee, Recensements 2008 et 2013

77 720 logements en 2013 au sein du territoire Cœur d’EssonneAgglomération
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013
Total, dont:

Résidences  

principales

Résidences  

secondaires

Logements  

vacants

Cœur d'Essonne
Agglomération + 6,0% + 5,4% + 7,0% + 21,5%

Département de  
l'Essonne + 6,2% + 5,3% + 4,6% + 25,3%

Ile-de-France + 3,5% + 2,9% + 15,0% + 6,5%

Évolutions du parc  

de logements 2008-2
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Statuts d’occupation des résidences principales :

Une distribution comparable au profil de l’Essonne

Nombre de pièces des résidences principales :

63% de 4 pièces et plus

Date d’achèvement des résidences principales :
58% construites après 1970

2. Caractéristiques des résidences principales

Source : Insee, Recensement 2013
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3. Taux de construction (2010-2015)
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Sources : RP 2010, SITADEL

Commune

Logements  

autorisés / an  

Moy. 2010-15

Nombre de  

logements en 

2010

Taux de  

construction*

Arpajon 150 5015 3,0%

Avrainville 9 304 2,8%

Brétigny-sur-Orge 221 9551 2,3%

Breuillet 36 3164 1,1%

Bruyères-le-Châtel 37 1253 2,9%

Cheptainville 18 757 2,4%

Egly 51 2012 2,6%

Fleury-Mérogis 284 1902 14,9%

Guibeville 3 230 1,3%

Leuville-sur-Orge 23 1536 1,5%

Longpont-sur-Orge 36 2492 1,4%

Marolles-en-Hurepoix 50 1951 2,6%

Morsang-sur-Orge 49 8752 0,6%

Norville (la) 34 1625 2,1%

Ollainville 26 1595 1,6%

Plessis-Pâté (le) 19 1354 1,4%

Sainte-Geneviève-des-Bois 158 14253 1,1%

Saint-Germain-lès-Arpajon 89 3508 2,5%

Saint-Michel-sur-Orge 108 8808 1,2%

Villemoisson-sur-Orge 36 2825 1,3%

Villiers-sur-Orge 46 1595 2,9%

Cœur d'Essonne Agglomération 1482 74482 2,0%

Département de l'Essonne 8779 471451 1,9%

Ile-de-France 65507 4962958 1,3%

Nombre de logements en moyenne

par an (période 2010-2015) = 1 482

Un taux de construction similaire à

la moyenne départementale, avec

de nombreuses communes de

l’intercommunalité au-dessus de 2%

sur la période 2010-2015.

A noter le taux de construction très

important de Fleury-Mérogis (14,9 %),

lié à l’opération des Joncs-Marins et

ses 1 700 logements neufs (livraisons

entre 2013 et 2017).

* Nombre moyen de logements autorisés 2010-15,  

ramené sur le nombre total de logements en 2010



Les efforts de construction  

sont globalement plus  

importants (+ 2%) dans la  

partie sud et sud-ouest de  

l’intercommunalité.
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* Il s’agit des 10 communes hachurées (source de 2015 )+ 3 communes, Cheptainville, Marolles-en-Hurepoix et Villiers-sur-Orge seront aussi  

soumises à des obligations de rattrapage SRU (source : Diagnostic PLH de l’EPCI2017).
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4. Logements sociaux
Depuis le 1er janvier 2016, 13 communes* sont en situation de rattrapage SRU  

pour un effort minimal attendu de production de logements sociaux fixé par le SRHH  

à 562 logements sociaux agréés pour l’année 2018.



5. Politique de la Ville et Renouvellement Urbain

Communes Quartiers politique de  

la ville (QPV)

Population  

des QPV

Saint-Michel-sur-Orge Le Bois Des Roches 916

Brétigny-sur-Orge Les Ardrets 1460

Fleury-Mérogis Les Aunettes 1087

Sainte-Geneviève-des-Bois Les Aunettes

La Grange Aux Cerfs

6059

1211

Arpajon Quartier Sud 904

Égly Le Tiec 1495
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Quartiers de la politique de la ville (QPV)

7 QPV répartis entre 6 communes

13 132 habitants, 6,7 % de la population de la CA en QPV 

2 contrats de ville signés (au 7 janvier 2016) : CA du Val  

d’Orge et CC de l’Arpajonnais

1 commune sortie de la politique de la ville :  

Morsang-sur-Orge



ACTIVITE ET EMPLOI
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Cœur d’Essonne Agglomération totalise 57 064 emplois en 2014,

soit 13% des 442 528 emplois essonniens.

Deux communes comptent plus de 10 000 emplois : Sainte-

Geneviève-des-Bois et Brétigny-sur-Orge (environ 11 000 emplois

chacune).

Le taux d’emploi* est de 0,60 en 2014, ce qui dénote

une vocation résidentielle prédominante par rapport

à la vocation économique.

Ce taux d’emploi est inférieur aux moyennes

essonnienne (0,71) et régionale (0,93), et place le

territoire en position intermédiaire parmi les EPCI

limitrophes. Il est en très légère hausse par rapport à

2006 où il était de 0,59.

*Taux d’emploi (TE) = nombre d’emplois du territoire / nombre d’actifs

résidents du territoire. Un TE de 0,60 signifie que le territoire compte 0,60

emploi pour 1 actif.

Champs :

Emplois = emplois occupés par des actifs de 15-64 ans  

Actifs = actifs 15-64 ans

1. Accès à l’emploi et profil des actifs
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A l’échelle régionale, seuls 4 EPCI hors

MGP ont plus d’emplois que d’actifs

(taux d’emploi > 1) : Versailles-Grand

Parc, SQY, Roissy Pays de France, Val

d’Europe.

Avec 57 064 emplois contre 96 649

actifs, le déficit d’emplois du territoire

par rapport aux actifs s’élève à 39

585 en 2014.

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 :
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Taux d'emploi 0,65 0,7 0,8

Nombre d'emplois  

nets à créer +5 800 +10 600 +20 300



Une évolution favorable de l’emploi sur la périoderécente

Après une baisse de l’emploi salarié privé entre 2008

et 2009 due à la crise, le territoire retrouve une

dynamique de croissance de l’emploi supérieure

aux moyennes départementale et régionale entre

2009 et 2015 : l’emploi salarié privé croît de +6,6%

sur cette période, contre +4% en Essonne et +2,8%

en Île-de-France.

Cela correspond à + 2 700 emplois nets sur le

territoire entre 2009 et 2015. Cette croissance de

l’emploi est concentrée pour moitié à Sainte-

Geneviève-des-Bois (+ 1 067 emplois) et Brétigny (+

422 emplois).
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Source : ACOSS 2016



Un taux de chômage plus faible que  

la moyenne IDF, mais en forte hausse  

entre 2008 et 2014

Actifs résidents : faible part de cadres,  

forte part d’employés et professions  

intermédiaires

Emplois : faible part de cadres,  

forte part d’ouvriers et employés

4,1%

20,3% 23,1%
29,5%

31,0%
29,4%

26,3%

28,2% 27,4% 25,9%

16,3% 15,7% 13,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CEA

Ouvriers

Employés

Professions  
intermédiaire  
s

Cadres

Artisans  
commerçants
, chefs  
d’entreprise

Actifs occupés en 2013

4,4% 5,0%

Essonne Région

Source: INSEE, RP 2013

5,6%

16,6% 23,6% 29,2%

26,6%
27,7%

26,6%

29,7%
26,4%

25,8%

21,6% 17,3% 13,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CEA

Ouvriers

Employés

Professions  
intermédiaires

Cadres

5,0% 4,9% Artisans

commerçants,  
chefs  
d’entreprise

Emplois en 2013

Essonne Région

Source: INSEE, RP 2013

28,1%

16,5%

16,7%

38,7%

28,4%

20,5%
18,0%

33,1%

Essonne

28,7%

21,9%18,1%

30,4%

CEA Île-de-France
Aucun diplôme  
ou au mieux  
BEPC

CAP ou BEP

Bac général,  
techno ou pro

Diplôme  
d’études  
supérieures
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Un niveau global de formation des actifs moins élevé que la moyenne régionale

Profil des actifs



Migrations alternantes : nombre d’actifs selon leur zone de résidence et leur lieu d’emploi

dont 800 horsIDF

27100

26 900 partenttravailler  
en Essonne

20 500 viennenttravailler  
depuis l’Essonne

Source : INSEE RGP2014

dont 2 200 horsIDF

dont 13 600 àParisdont 1 100 deParis

32 000 partent travailler horsEssonne

dont 17 600
en IDF hors Paris
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9 500 viennent travailler de hors Essonne

dont 6 000
hors Paris



Point de comparaison des 27 100 actifs stables : 32 % habitent et travaillent sur le territoire de la CA  

En 4ème position, après Paris-Saclay ; Evry ; Etampois

-les territoires qui ont une part élevée d’actifs stables : Paris-Saclay (43,9%) ; Evry (43,2%) ; Etampois  

(42,8%) : pôle d’emploi important ; territoires vastes et/où éloignement de la capitale

-territoires qui ont une part d’actifs stables peu élevée : Entre Juine et Renarde (20,3%) ; Pays de Limours  

(22,4%) : pôle d’emploi moindre et/ou territoire petit

Cœur d’Essonne Agglomération 41Diagnostic Projet de Territoire

Où vont travailler les 86 000 actifs occupés-résidents du territoire ?

- 27 100 habitent et travaillent sur la CA

l'usage de la voiture reste majoritaire : 64,5% contre 11% pour les transports en commun et 13% pour la marche à

pied. Cette proportion est par ailleurs en augmentation de 3,5 points par rapport à 2011, principalement au détriment

de la marche à pied.

- 26 900 habitent dans la CA et travaillent dans le département de l’Essonne

84% en voiture et 12% en transports collectifs. Les premiers pôles d’emploi en dehors du secteur sont Evry (2700

actifs), Massy (1 800 actifs), Orly-Rungis (2 000 actifs) et les Ulis (près de 1 200 actifs). Parmi ces destinations, c’est

en direction du pôle d’Evry que l’usage des transport collectif est le plus fort (17%).

- 32 000 habitent dans la CA et travaillent en dehors du département (notamment à Paris pour 13 600)

Ces derniers (soit 16% des actifs) choisissent au contraire massivement les transports collectifs, pour 78% d’entre  

eux, 18% utilisant malgré tout leur véhicule individuel

Où résident les 57 000 employés du territoire ?

Parmi ces actifs, 73% viennent en voiture et 14% en transports collectifs

- 27 100 travaillent et habitent sur la CA

- 20 500 travaillent dans la CA et habitent dans le département de l’Essonne

à 84% en véhicule individuel et 14% en transports collectifs.

- 9 500 travaillent dans la CA et habitent en dehors du département (notamment à Paris pour 1 100)

86 000 actifs résidents-occupés : actifs ayant un emplois, les chômeurs ayant été soustraits des 94 750 actifs résidents totaux.



Source : Insee, Sirene 2016

Les 12 premiers établissements 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) et le site de Thales  

& Security auCommunications  

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).

Le graphique ci-contre fait apparaître les principales

spécialisations sectorielles de l’emploi salarié du territoire par

rapport à l’Essonne et à la Région.

Deux secteurs sont très spécifiques au territoire par rapport

à la moyenne régionale : le commerce de détail et la

construction (indice de spécificité supérieur à 1,5).

Globalement, le profil du territoire est assez proche de la

moyenne essonnienne, hormis une forte surreprésentation du

commerce de détail, une légère surreprésentation de la

construction et des transports/entreposage, et à l’inverse une

sous-représentation sensible de l’industrie et des activités

spécifiques, scientifiques et techniques par rapport à la moyenne

essonnienne.
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2. Tissu d’entreprises et emplois

Commune Etablissement Secteur d'activité
Effectifs à la  
centaine

BRUYERES-LE-CHATEL CEA DAM ILE-DE-FRANCE Recherche-développement 1 900 salariés

ARPAJON CENTRE HOSPITALIER GENERAL Activités hospitalières 900 salariés

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS TEFID Nettoyage des bâtiments 900 salariés

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS MAIRIE Administration publique générale 800 salariés

BRETIGNY SUR ORGE MAIRIE Administration publique générale 600 salariés

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS CA CŒUR D'ESSONNE AGGLOMERATION Administration publique générale 600 salariés

SAINT MICHEL SUR ORGE MAIRIE Administration publique générale 500 salariés

BRETIGNY SUR ORGE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN Hypermarchés 500 salariés

MORSANG SUR ORGE MAIRIE Administration publique générale 400 salariés

BRETIGNY SUR ORGE GRENELLE SERVICE - ELIS Location-entretien de linge 400 salariés

LE PLESSIS-PATE THALES COMMUNICATIONS & SECURITY S A S
Fabrication d'équipements de  
communication 400 salariés

LONGPONT SUR ORGE BRICO DEPOT Commerce de détail 400 salariés



Un territoire plutôt spécialisé dans l’économieprésentielle

Avec 66% de l’emploi total, l’économie présentielle* est assez sensiblement surreprésentée dans le territoire par  

rapport à l’Essonne (60%) et à l’Île-de-France (62%).

Ceci se reflète dans les deux principales spécialisations sectorielles du territoire qui relèvent toutes deux de  

l’économie présentielle privée :

• Le commerce de détail et réparation : indice de spécificité* (IS) de 1,9. Ce secteur d’activité est caractérisé par la

présence de grands établissements, dont 4 figurent parmi les 20 premiers employeurs du territoire : Auchan à Brétigny-

sur-Orge, Brico Dépôt de Longpont-sur-Orge et Le Plessis-Pâté, Leroy-Merlin et Carrefour à Sainte-Geneviève-des-

Bois.

• La construction : IS de 1,7. Ce secteur est principalement composé de TPE et PME. Aucun établissement du secteur

ne figure parmi les 20 premiers employeurs du territoire. Fort enjeu d’accompagner ces TPE et PME vers des pratiques

d’écoconstruction et d’habitat durable, notamment à travers le projet « Val Vert Croix Blanche ».

On note également une légère surreprésentation des secteurs de l’enseignement (IS de 1,23), de l’administration (IS  

de 1,17) et de l’action sociale (IS de 1,16) dans l’emploi du territoire par rapport au niveau régional.

En revanche malgré la présence du centre hospitalier d’Arpajon, le secteur de la santé est légèrement sous-représenté  (IS 

de 0,83).
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*Les activités présentielles sont 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. (Source: Insee)

*Indice de spécificité (IS): rapport entre le poids d’un secteur d’activité dans l’emploi total d’un territoire (ici la CA CEA), et le poids du même  secteur 

d’activité dans l’emploi total du territoire de comparaison (ici la Région).

Si l’IS d’un secteur d’activité du territoire est supérieur (inférieur) à 1, cela signifie que ce secteur d’activité est surreprésenté (sous-représenté)  dans 

l’emploi du territoire par rapport à la Région.



Des « pépites » de l’économie productive à maintenir etdévelopper

Symétriquement, l’économie productive* représente 34% de l’emploi total du territoire, une part sensiblement plus

faible qu’en Essonne (40%) et qu’en Île-de-France (38%). Ainsi, plusieurs secteurs de l’économie productive sont

fortement sous-représentés dans le territoire, comme l’information-communication (IS de 0,1) ou les activités financières

et d’assurance (IS de 0,3).

Principaux points forts du territoire :

•Les activités industrielles (IS de 1,14), avec la présence de plusieurs établissements de pointe comme Thales

Communications & Security S.A.S au Plessis-Pâté (solutions billettiques, environ 400 emplois), Vernet à Ollainville

(fabrication d'appareils de régulation thermique, environ 200 emplois) et Panhard Defense à Marolles-en-Hurepoix

(véhicules légers militaires, environ 300 emplois).

•Les activités de commerce de gros (IS de 1,16) et transport-entreposage (IS de 1,28) qui relèvent

majoritairement de l’économie productive. Le territoire accueille en effet plusieurs grands parcs d’activités à

dominante logistique (Le Techniparc à Saint-Michel-sur-Orge, Les Ciroliers à Fleury-Mérogis, La Tremblaie au

Plessis-Pâté), situés sur l’axe Francilienne Sud (forte imbrication avec Bondoufle/Courcouronnes/Evry à l’est).

Le secteur logistique est amené à croître dans les années à venir avec l’implantation en 2018 d’un centre de

distribution d’Amazon sur une partie de l’ex-BA 217 à Brétigny-sur-Orge. Avec 142 000 m², cette unité logistique sera

la plus importante implantation française d’Amazon. Elle desservira la région Île-de-France pour la distribution des

colis de petite taille. La création de 1 000 CDI dans les 3 ans est annoncée.

Les activités spécifiques, scientifiques et techniques ne sont pas spécifiques du territoire (IS de 0,75). Elles sont

cependant bien présentes notamment grâce à l’IRBA à Brétigny-sur-Orge et au CEA/Campus Ter@tec à Bruyères-le-

Châtel. Le CEA est d’ailleurs le premier employeur du territoire avec environ 1 900 emplois recensés en 2016

(Source : Insee, Sirene).

*Les activités productives sont déterminées par différence avec les activités présentielles. Il s'agit 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. (Source : Insee)
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3. Structuration géographique de l’activité économique
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L’activité économique est structurée par :

• Deux polarités économiques majeures (environ 11 000 emplois chacune), de dimension régionale et nationale :
Sainte-Geneviève-des-Bois et Brétigny-sur-Orge, marqués par la présence de grands pôles commerciaux (CC
Carrefour de Ste-Geneviève-des-Bois et CC Grand Bois de St-Michel-sur-Orge à proximité ; CC Maison neuve de
Brétigny-sur-Orge)

• Un axe structurant ouest-est qui les sépare et se poursuit à l’est vers Evry : la Francilienne sud (RN104), le long
de laquelle se sont développés de grands parcs d’activités à dominante logistique (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 » dédié notamment à l’écoconstruction et à l’habitat durable.

• Un axe structurant nord-sud en développement le long de la RN20 : ce secteur abrite des entreprises phares
comme Vernet, Trouillet et à venir Biocoop ; les zones d’activités comme Les Marsandes à Avrainville ; et à venir la
ZAC des Bellevues à Arpajon-Ollainville ; Le Buisson Rondeau à Breuillet ; Le Lièvre d’Or 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 (la BA 217) située sur les communes de Brétigny-sur-Orge et
du Plessis-Pâté fait l’objet d’un projet de reconversion économique comprenant :
o Un pôle logistique et industriel (près de 1 800 emplois)
o Un cluster régional du drône civil
o Un pôle régional d’agriculture biologique de 75 ha
o Un parc événementiel et loisirs
o Un parc d’activités tertiaires, High Tech et mixte de plus de 50 ha (Carré Nord)
o Un pôle régional sécurité-défense (Security Park)
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LES ESPACES AGRICOLES : 27% du territoire

- On note une diminution du nombre d’exploitations agricoles bien plus forte sur le territoire qu’en Essonne ou en  

Ile-de-France : les ¾ des exploitations et 20% de SAU ont disparu entre 1988 et 2010.

- Aujourd’hui : environ 50 exploitations sur le territoire

3 orientations : grandes cultures (prédominante) et historiquement maraîchage et horticulture (déclin). Peu de bio.

La création du pôle maraicher bio de la BASE (75 ha attendus) aura un fort impact.

Nb d'exploitations (base 100)

1970 2000
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 une analyse fonctionnelles des espaces ouverts semble très indiquée pour mieux concilier développement urbain et  

préservation/valorisation des espaces ouverts.

Étant donnés :

- l’importante consommation d’espaces agricoles dans les dernières décennies ;

- les enjeux à venir pour le territoire et les nouveaux projets qui se dessinent (développement urbain mais aussi projets  

agricoles sur l’ancienne BA 217…) ;

- la complexité et l’intérêt d’un territoire ayant un gradient d’espaces de l’urbain dense au rural.

Outil au service des élus et des territoires cette méthode permet de mieux comprendre le fonctionnement des espaces

ouverts et d’aboutir à des projets plus équilibrés, plus durables. Elle a déjà été utilisée dans une dizaine de territoires

franciliens à l’occasion de la réalisation de divers documents d’urbanisme et de planification : Scot, PRIF, PCAET…

Fonctionnement des espaces ouverts au niveau régional (Sdrif)
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Exemples de cartes d’analyses fonctionnelles



4. Point sur l’économie circulaire

La région francilienne est un terrain propice pour l’économie

circulaire compte tenu de la concentration d’activités et produit un

volume de déchets important et de consommation d’énergie.

Cœur d’Essonne Agglomération est engagée dans une stratégie  

d’économie circulaire :

Un récent diagnostic (rapport 2017) permet d’identifier 5 flux favorables

pour le développement de l’économie circulaire sur le territoire.

-un territoire relais pour les filières d’éco-matériaux développées dans le 

Sud Essonne se traduisant dans le projet Val Vert Croix Blanche

-un territoire à l’interface entre le bassin de consommation de la zone

dense et production agricoles (projet de maraîchage biologique sur La

Base)

-un potentiel sur la zone commerciale de la Croix Blanche (valorisation et  

recyclage des déchets cartons)

-un savoir-faire autour de la gestion des déchets (proximité de l’Ecosite  

de Vert-le-Grand)

- Un fort potentiel d’Énergies renouvelables (ENR)

 Ces potentiels seront à articuler avec le plan régional de  

prévention et de gestion des déchets en cours d’établissement.

L’économie circulaire
3 domaines, 7 piliers
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Les grands principes de l’économie circulaire

L’objectif de l’économie circulaire est de découpler la croissance

économique de l’épuisement des ressources naturelles en

s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels. Plusieurs

grands principes en découlent :

•l’éco-conception des produits, c’est-à-dire la prise en compte de

l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie

;

•une organisation d’acteurs économiques autour de l’allongement de

ce cycle de vie, appelant le développement de filières de réemploi,

réparation et recyclage, mais aussi une approche transversale entre

secteurs ;

•le partage et la mutualisation de biens, services et équipements et,

plus largement, le passage d’une logique de possession à une

logique d’usage partagé ;

•l’écologie industrielle territoriale: mise en place d’échanges et

l’optimisation au plus court des flux de matières et d’énergie entre

acteurs économiques d’un même territoire.

S. Gueymard, C. Lopez, L’économie circulaire, un nouvel axe

stratégique pour l’Île-de-France, NR 706, IAU îdF, 2015



Focus « circuits courts » sur le territoire

En tant que zone de contact entre l’urbain et le rural, Cœur d’Essonne Agglomération est très concerné par le

développement potentiel des filières courtes de proximité :

- des productions agricoles encore bien présentes

- un bassin de consommateurs à proximité

- des entreprises agroalimentaires (lien avec les productions locales à développer ?)

 4 Amap sur le territoire / 2 producteurs fournissant des Amap sur le territoire, en Essonne et dans les Yvelines

 Pas de cueillette mais 2 très proches

 Peu de relation avec le marché parisien

 Création d’un pôle maraîcher biologique sur la BASE (75 ha), à Brétigny-sur-Orge, qui pourrait être un levier de  

développement des circuits courts
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5. Le territoire dans le SRDEII 2017-2021
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) est un document de

programmation à valeur prescriptive qui présente la stratégie pour la croissance, l’emploi et l’innovation de la Région Île-de-

France pour la période 2017-2021. Sa mise en œuvre territoriale se fait au niveau de chacun des 24 Bassinsd’emploi.

Le Bassin d’Emploi Porte Sud du Grand Paris est composé

de 54 communes dont les 21 communes de Cœur d’Essonne

Agglomération.

Le positionnement de ce territoire lui confère un rôle majeur

dans le développement de l’aire francilienne et de trait d’union

entre agglomération centrale et espace rural.

Cependant dans un contexte de concurrence territoriale

accrue, avec l’émergence de la MGP, de Paris-Saclay, mais

aussi de difficultés sociales que ce territoire concentre, il

convient d’agir simultanément sur les principaux leviers de

l’attractivité territoriale.

Les orientations à retenir pour l’ensemble du BE :

Renforcer l’offre d’accueil et de développement des

entreprises en proposant une offre de services intégrée et de

qualité dans le cadre d’un parcours de l’entrepreneur global ;

Soutenir et développer les filières d’excellence existantes

(aéronautique/mécanique ; logistique/e-commerce ; santé ;

biotechnologies et génomique ; transition énergétique et éco-

activités) mais également accompagner l’émergence de

nouvelles filières (loisirs/sports/bien-être ; ESS…) ;

Faire émerger des dynamiques d’innovation et de

développement technologique par la création de passerelles

entre le monde de l’université, de la recherche, des entreprises

et de la formation ;

Renforcer l’adéquation entre l’offre de formation et les

besoins des entreprises afin de développer l’emploi local.
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DIAGNOSTIC ACTIVITE ET EMPLOI
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- Un territoire à dominante économie présentielle, situé entre les pôles économiques majeurs du sud francilien :
Evry, Massy, Saclay, Orly…

- Mais également intégré dans les dynamiques économiques du « cône sud de l’innovation » : Eurocontrol au
Plessis-Pâté, biotech avec l’IRBA à Brétigny-sur-Orge, en lien avec Evry (Genopole) ; R&D et technologies
numériques avec le Campus Ter@tec, en lien avec Paris-Saclay…

- C’est aussi la porte d’entrée sud de l’Île-de-France pour les activités logistiques qui se développent sur les
grandes zones d’activité le long ou à proximité de l’axe Francilienne Sud. L’arrivée prochaine du centre de
distribution d’Amazon témoigne de l’attractivité du territoire pour ces activités logistiques/e-commerce.

- Des projets économiques innovants et emblématiques sur des secteurs porteurs : écoconstruction et
habitat durable (projet Val Vert Croix Blanche, nouveau CFA dédié au BTP à Brétigny-sur-Orge, cluster régional du
drone civil, événementiel, maraîchage bio (75 ha sur La Base)…

- Bonne dynamique de création d’emplois sur la période récente 2009-2015, qui devrait se poursuivre avec les
projets d’implantation en cours (Amazon, Biocoop, NatureO, East Balt, Stef, Parcolog, Nippon Paint…)

- Mais en parallèle, forte hausse récente du taux de chômage, même s’il reste inférieur à la moyenne régionale ce
qui pose la question du niveau de formation et de qualification desactifs, notamment les jeunes

- Une baisse importante des espaces agricoles et du nombre d’exploitations (plus forte qu’en Ile-de-France)



EQUIPEMENTS ET SERVICES
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Les types d’équipements au sein de Cœur Essonne Agglomération
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1. Équipements majeurs du territoire
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Enseignement supérieur

• IUT de Brétigny-sur-Orge (Université d’Evry-Val d’Essonne)
Il accueille 450 étudiants (2015-2016) répartis dans deux spécialités : gestion des entreprises et administrations et
génie thermique et énergie. Il propose ces formations en formation initiale, en alternance et en formation continue en
lien avec les entreprises. Les effectifs sont en légère baisse par rapport à 2005 (570) mais stable depuis 2010.

Santé

• Centre Hospitalier d’Arpajon, 802 salariés, capacités de 277 lits et places en 2016.
Une offre complète (médecine en chirurgie obstétrique, soins de suite, réadaptation et longue durée, service  
d’urgences). Une offre arpajonaise complétée par celle offerte par l’hôpital privé (20 lits en médecine et 45 en chirurgie)

Sport et loisirs

• Skate-park à Villiers sur Orge, espace indoor de 850 m² ainsi qu’une zone extérieure de 700 m².  
Accueil géré entièrement par la Cœur d’EssonneAgglomération.

• Dojo régional de Bretigny-sur-Orge
• Espace nautique à Sainte-Geneviève-des-Bois doté de 4 bassins intérieurs (dont toboggan, rivière à contre

courant) et d’un bassin extérieur, fonction principalement tournée sur le loisir.
• Complexe sportif Louis Babin à La Norville

Culture et patrimoine

• Brétigny-sur-Orge compte un centre d’art conventionné (le seul du département) et une scène de musiques actuelles,
le Rack’am (labellisée par le Ministère de la culture « Scène conventionnée pour la musique - lieu de musiques
actuelles »).

• Un patrimoine insolite : Sainte-Geneviève-des-Bois et son église et cimetière orthodoxes, hérité de l’accueil
d’émigrés russes au château de Cossonnerie après la Révolution russe de 1917 ; un patrimoine architectural
contemporain avec le lotissement de l’ancien Villagexpo à Saint-Michel-sur-Orge construit entre 1966 et 1969 (330
pavillons dont certains ont été construits par des architectes célèbres comme JeanProuvé).

Commerce

• Deux pôles commerciaux majeurs :
o la zone commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois au sud de la Francilienne qui totalise environ 130 000 m² de

surface commerciale, bientôt renforcée par le projet de retail park de La Compagnie de Phalsbourg (85 000 m² de
commerces, ouverture prévue 2018),

o le pôle commercial de Maison Neuve (centre commercial Carrefour, nombreuses surfaces spécialisées) lui aussi  
consolidé par le projet de retail park Les promenades de Brétigny 31 000 m², ouverture prévue 2018).

• Un autre pôle commercial en développement : la ZAE des Marsandes àAvrainville



2. Niveaux d’équipements
SANTE :

Des taux d’équipements hospitaliers plus faibles  

que la moyenne départementale, malgré la  

présence du Centre Hospitalier d’Arpajon.

Une offre en médecine de ville comparable à la  

moyenne départementale.

SPORT :

un taux d’équipements dans la moyenne régionale  

et départementale. Des taux légèrement  

supérieurs en terrains de grands jeux et en tennis  

PETITE ENFANCE :

Un offre d’accueil en équipements d’accueil pour  

jeunes enfants au niveau des moyennes  

départementale et régionale.

EDUCATION :

Des taux de scolarisation sur place dans la  

moyenne du département pour les écoles et  

collèges, et plus élevés pour les lycées qui  

semblent bien répondre aux besoins.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :

Un taux de scolarisation sur place et une  

attractivité dans la moyenne du département.  

CULTURE / LOISIRS :

Un équipement globalement proche des  

moyennes départementale et francilienne.  

COMMERCE :

Des densités en commerces et services de  

proximité proche de la moyenne départementale,  

une concentration dans quelques communes  

(Sainte-Geneviève, Arpajon…). Un territoire très  

équipé en grandes surfaces dans l’équipement de  

la maison.
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Sources : DEPP/MEN, BCE et base scolarité 2015, traitement IAUPar comparaison avec l’ensemble du département, les  

écoles et collèges sont de taille moyenne (beaucoup sont  

entre 500 et 700 élèves) ; en revanche le territoire compte  

de grands lycées (beaucoup sont de plus de 900 élèves).  

La part d’élèves scolarisés dans des établissements privés  

est très faible ; aucun lycée privé n’est présent sur le  

territoire.

En plus de l’IUT de Brétigny-sur-Orge, le territoire compte

également plusieurs lycées préparant à des brevets de

techniciens supérieurs à Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Saint-

Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois ; ces

formations accueillent plus de 500 étudiants au total.

A noter : un nouveau CFA dédié au BTP à Brétigny- sur-

Orge, inauguré en novembre 2017, accueille 840 apprentis

d’ici 2019 (contre 570 auparavant).

3. Zoom sur certaines spécificités
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Éducation et enseignement supérieur



Offre de soins

Par comparaison avec les autres

intercommunalités de grande

couronne :

Cœur d’Essonne Agglomération est

proche de la zone urbaine dense et

se démarque, en terme d’offre de

soins, des intercommunalités plus

rurales.

Cœur d’Essonne Agglomération est

relativement bien dotée en

professionnels de santé libéraux,

mais il faut accorder une vigilance

à l’offre paramédicale.

Source : RPPS 2015, BPE 2015
* : densités calculées pour 100 000 habitants (les autres densités sont pour 10 000 hbts)

Cœur d’Essonne Agglomération Diagnostic Projet de Territoire 58



Accessibilité aux professionnels de santé :  

nombre de médecins potentiellement accessibles  

(par la route) par habitants (APL 2013)

Une accessibilité aux professionnels de santé

libéraux, notamment aux spécialistes, inégale sur

le territoire, avec une partie sud, moins dense, et

moins bien dotée en offre médicale. Mais une

partie nord qui connait des niveaux d’accessibilité

aux différents types de praticiens tout à fait

favorables.

Enjeux :

Assurer une accessibilité aux soins de qualité sur l’ensemble duterritoire.

Identifier plus finement (par populations et par quartiers) les difficultés d’accès aux soins, notamment aux soins de  

proximité.
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Offre sportive

Source : IRDS, Ministère Sports  
Licences 2014 , RES2017

Source : IRDS, EPSF2007-2017
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Culture, loisirs et tourisme vert

Cœur d’Essonne Agglomération est doté d’un riche patrimoine naturel et paysager, avec la présence de l’Orge et

d’espaces boisés, sources de loisirs et de tourisme. Un important patrimoine bâti est lié à la rivière (moulin à farine du

Carouge, lavoirs, ponts…). Sentiers de randonnées et pistes cyclables (deux fois plus nombreuses que dans les autres

EPCI de grande couronne) profitent de cet environnement.
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Cœur d’Essonne agglomération dispose d’un bon maillage en équipements

culturels, même si Arpajon et Brétigny-sur-Orge en concentrent une plus

grande diversité.

En nombre d’équipements, Cœur d’Essonne agglomération est 2 fois mieux

doté pour les spectacles et le cinéma que la moyenne des EPCI de grande

couronne. Si l’on rapporte ces équipements à la population, l’EPCI est

proche de la moyenne des EPCI dans ces domaines et un peu en-deçà de

la moyenne francilienne. Il apparaît en revanche bien doté pour les

pratiques amateur.

L’espace Jules Vernes constitué du centre d’art contemporain et du théâtre

de Brétigny sont depuis peu « Scène conventionnée d’intérêt national

art et création ». Le territoire compte quatre cinémas dont deux sont

classés art et essai (Saint-Michel-sur-Orge et Brétigny-sur-Orge).

Deux projets sont en cours :

• la transformation par la Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois de l’ancienne

piscine municipale en une pépinière multi-activités destinée aux

entreprises et aux associations

• la base aérienne 217 de Brétigny qui accueille tournages et festivals.
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DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES
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- Un niveau d’équipements équilibré voire supérieur à la moyenne départementale

- Quelques grands équipements majeurs qui se concentrent sur les polarités du territoire : Sainte-Geneviève

des Bois, Brétigny-sur-Orges,Arpajon…

- …mais des offres inégalement réparties à l’intérieur du territoire (en particulier dans l’offre de soins)

- Des taux plus faibles que la moyenne départementale et francilienne : équipements hospitaliers (court à long  

séjours) ; écoles primaire et petite enfance ; les espaces verts de proximité.

- Des taux plus hauts que la moyenne départementale et francilienne : grands commerces alimentaires et lycées

- Une spécificité culturelle avec une scène conventionnée d’intérêt national « art et création » ; des cinémas art  

et essai et l’offre nouvelle de festivals de très grande ampleur sur la Base



ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
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1. Trame verte et bleue
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Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) :  

Les objectifs de préservation de la trame verte et bleue

• La vallée de l’Orge, repérée comme un corridor

alluvial multitrame en milieu urbain, en partie en

bon état et en partie à restaurer, et ponctué de

nombreux obstacles ; vallée de la Rémarde

• La forêt de Cheptainville définie comme réservoir

de biodiversité

• D’autres espaces boisés d’importance (forêt de

la Roche-Turpin et Bois de Saint-Eutrope), incluant

des corridors arborés (dont certains à restaurer) ;

• Des secteurs de concentration de mares et de

mouillères, à l’est et à l’ouest du territoire

• Des espaces agricoles (27% de la surface

communale) dont certains présentent un potentiel

particulier pour la biodiversité



2. Biodiversité : les périmètres de protection
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3. Rapport entre ville et campagne
Un territoire particulièrement sensible à préserver et à qualifier

Des paysages d’interface qui présentent une

sensibilité particulière : perception dans le

paysage (intérêt d’intégrer les

développements urbains dans des paysages

agricoles ouverts), perméabilité pour les

continuités écologiques,…

Traitement évolutif des limites (Agence  
TER, étude Seine Park)

Des paysages de transition  

entre les espaces très  

urbanisés au nord (en lien  

avec la métropole  

parisienne), et les espaces  

agricoles et naturels au sud
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1. Sélection d’une  

commune et visualisation  

de son intercommunalité

2. Comparaison territoriale  

(principe du Radar) de  

chiffres clés  

(consommations et GES)

3. Extraction des chiffres  

clés du bilan 2012  

(fiches Pdf, tableaux de  

données récupérables)
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4. Énergie et Gaz à effet de serre (quelques données, 2012)
S’appuyer sur les données du ROSE : Réseau d’Observation Statistique de l’Énergie et des émissions de GES en IDF  

Disponibles pour tous via « ÉNERGIF » :



Emissions territoriales de gaz à effet de serre (2012) :

Le poids du transport routier (44,3 %)

Consommations d’énergie finale (2012) :

Le poids du parc de maisons (62%) et des  

constructions d’après guerre (avant 1ère réglementation  

thermique)

Sans oublier les consommations du Tertiaire :  

Le poids des commerces et de l’enseignement
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ATTENDUS REGLEMENTAIRES AUTOUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ETCLIMATIQUE

Bilans des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) et Plan Climat Air Énergie Territorial(PCAET)

PCAET

Décret du 28 juin 2016

Art. R. 229-51. – Le PCAET, outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire qui comprend un  

diagnostic (dont une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique) ; une stratégie territoriale ;  

un programme d’actions et un dispositif de suivi évaluation.

Point de vigilance : une étude de vulnérabilité est à mener (Arrêté du 4 août 2016)

À renseigner de manière obligatoire sur une plate-forme informatique (http://www.territoires-climat.ademe.fr) :

- les domaines du territoire les plus vulnérables au changement climatique, parmi les données de diagnostic (II.2),

- les objectifs d’adaptation au changement climatique, parmi les données sur les objectifs de la collectivité ou de l’EPCI (II.3)

Effets ICU (données de l’IAU  

en accès libre), sans oublier  

les autres registres de  

vulnérabilité aux aléas du  

changement climatique :

-Inondation par ruissellement

-Retrait-gonflement des sols  

argileux
-Sécheresse et incendie
…
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DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
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Une trame verte et bleue riche mais potentiellement fragile

- la vallée de l’Orge, un corridor à préserver

- des espaces ouverts de grands intérêt (espaces agricoles et boisés)

- de nombreux réservoirs de biodiversité

- des paysages d’interfaces entre la ville et la campagne où les continuités écologiques sont sensibles

Énergie : un parc ancien de maisons individuelles consommateurs (isolations et potentiels solaires et géothermie à

développer en remplacement du fioul et du gaz) ; quelques réseaux de chaleurs (atout pour le territoire) pour du

collectif mais avec un point de vigilance : l’entretien et la compatibilité avec le geotherme

- Un bilan carbone déjà fait et très récent (données 2016) : patrimoine et services de l’EPCI et du territoire

- Une réflexion préalable au lancement d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) amorcée



SYNTHESE ET PRINCIPAUX ATOUTS ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE
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 Une position dans la couronne métropolitaine intermédiaire avec des spécificités propres

 Un territoire qui offre des potentiels de développement économiques et urbains considérables

 Une accessibilité correcte mais qui n’est pas à la hauteur des nouveaux projets

 Une croissance de population qui ralentit ; un territoire qui fidélise ses habitants mais dont la population vieillit

 Une bonne dynamique de construction de logements mais en déficit pour les logements sociaux

 Un paysage de grande qualité mais insuffisamment mis en valeur

 Une consommation des terres agricoles plus importante qu’en Ile-de-France

 Un potentiel ENR avéré et à développer

 Une offre de formation à développer notamment pour les jeunes

Le projet de territoire : l’occasion d’allier identité et ambition pour le territoire



LISTE DES ACRONYMES

Cœur d’Essonne Agglomération Diagnostic Projet de Territoire 73

BHNS : Bus à Haut Niveau de Service  

CA : Communauté d’Agglomération

CDT : Contrat de Développement Territorial  

CIN : Contrat d’Intérêt National

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale  

EPT : Établissement Public Territorial

OIN : Opération d’Intérêt National

TCSP : Transport en Commun en Site Propre  

VRM : Voie Routière Multimodale

ZA : Zone d’Activités

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté


