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AVANT-PROPOS
LE P.L.U - ASPECTS GENERAUX
LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003. Le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifie le code de
l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif au document
d'urbanisme.
Le nouvel article L.121.1 du code de l'urbanisme fixe les principes fondamentaux qui s'imposent aux
aux PLU, il s'agit :
-

De l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement
de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les
objectifs du développement durable.

-

De la diversité des fonctions et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction , sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques,
notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que des
équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que
des moyens de transport et de la gestion des eaux.

-

D’une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et orientations de certain nombre de
document intercommunaux :
Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et orientations de documents
intercommunaux :
- le Schéma Directeur Local de la Région de Limours : approuvé le 6 février 1995, le schéma
prévoit :
o satisfaction des besoins en logements et en emplois en assurant la diversité et en tendant à
un meilleur équilibre habitat/emplois.
o Préservation des espaces agricoles, boisés et paysagers
o Meilleure réponse aux besoins de transport et d’échanges en tissant un véritable maillage de
transports collectifs, en hiérarchisant le réseau routier et en le complétant pour les
déplacements transversaux.
-

Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France qui recommande de renforcer
l’offre de transports, d’inciter aux déplacements doux et de garantir une offre en stationnement
suffisante près des lieux pour les transports en commun.
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DOCUMENT D’URBANISME : ELABORATION ET EVOLUTION
1. ELABORATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
7 Décembre 1971
Prescription de l’élaboration par arrêté préfectoral n°71.5409
12 avril 1979
Approbation du POS par arrêté préfectoral

2. MODIFICATION N°1
19 Décembre 1985

Approbation du POS, par décision du Conseil Municipal

3. REVISION COMPLETE
3 Mars 1987
6 Juillet 1987
16 Février 1989

Prescription de la révision par délibération du Conseil Municipal
Arrêt du projet et application anticipée
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

Objets principaux :
 Implantation d’un collège et d’un gymnase dans le cadre de l’application anticipée.
4. REVISION COMPLETE
30 Juin 1992

Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

5. MODIFICATION N°1 et N°2
2004 et 2007

Approbation du POS, par décision du Conseil Municipal

Objets principaux :
 Permettre l’implantation d’équipements publics (médiathèque, maison des jeunes en
centre ville)
 Permettre la réalisation d’une petite opération de logements.
6. REVISION COMPLETE ET TRANSFORMATION EN PLU
…..
Prescription de la révision par délibération du Conseil Municipal
Juillet 2002
Débat en Conseil Municipal
Janvier 2007
Arrêt du projet
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation
Le présent rapport de présentation effectué dans le cadre de la révision du P.L.U s'applique à tout le
territoire de la commune.
Les objectifs du rapport de présentation sont d'apporter une information générale, de déterminer les
enjeux et besoins de la commune, ainsi que de justifier les grandes orientations d'aménagement.
A cet effet, il doit :
exposer le diagnostic établi au regard des données économiques, démographiques, et sur le
ère
logement (1 partie)
ème
- analyser l'état initial du site et de l'environnement (2
partie)
ème
- expliquer les choix retenus sur les grandes orientations d'urbanisme et d'aménagement (3
partie)
ème
- évaluer les impacts des aménagements sur l'environnement (4
partie)
-
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I –ELEMENTS DE
CADRAGE
I.1 - SITUATION GENERALE
Localisation de Briis-sous-Forges
Briis-sous-Forges se trouve au Nord-Ouest
du département de l’Essonne, à environ 35
km de Paris.
Elle fait partie du canton de Limours qui
regroupe 12 communes (22 473 habitants
en 1999).
La
commune
est
rattachée
à
l’Arrondissement de Palaiseau.
Elle s’inscrit dans les franges rurales du
Hurepoix,

Superficie
Le territoire communal de Briis-sous-Forges
couvre une superficie de 1 086 hectares.
Avec une population de 3 211 habitants en
1999, la densité moyenne y est de 296
habitants / Km².
A titre de comparaison, la densité moyenne
des communes de l’Essonne est de l’ordre
de 629 habitants / Km².

Briis-sous-Forges a un territoire plus
important que la superficie moyenne des
communes de l’Essonne (9,2 Km²), mais la
densité de population dans la commune est
plus de deux fois moins importante que la
densité moyenne du département.
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I.2 – ACCES ET DESSERTE
(voir également chapitre 6 – Circulations et Déplacements)

Bien que traversée par l’autoroute
A 10 et la ligne du TGV Atlantique,
la commune est uniquement
desservie par des voies routières
d’intérêt local :
- la RD 97 qui traverse la commune
d’Ouest en Est, elle relie Limours à
Arpajon ;
- la RD 3 qui traverse la commune du
Nord au Sud, elle relie Gometz-laVille à Vaugrigneuse.
Ces deux voies importantes sont à
la fois des voies de desserte des
hameaux de la commune et des
voies de transit reliant des pôles
importants (Arpajon, Courtaboeuf,
Limours…).
- la RD 152, elle traverse la
commune d’Ouest en Est, et relie
Limours à Bruyères-le-Châtel. Elle
rejoint la RD 116 qui relie Arpajon à
Dourdan
en
desservant
les
communes de la Vallée de l’Orge.
Elle est par ailleurs desservie par un réseau de transports en commun :
avec la gare autoroutière, située sur le territoire communal, qui permet d’accéder en bus à la gare de
Massy-Palaiseau et au pôle des Ulis/Orsay via l’autoroute A10.
avec plusieurs lignes de bus qui assurent les liaisons avec Arpajon d’une part, Saint Rémy et Orsay
d’autre part (gares RER B) et Dourdan.
L’utilisation des transports en commun reste toutefois mineure dans les usages de déplacements sur la
commune et son environnement en comparaison de la voiture particulière. Toutefois, le succès de la
gare autoroutière mise en service en 2005 semble démontrer le réel besoin de développement des
transports en commun dans le secteur.




I.3 – LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
La commune adhère à plusieurs structures intercommunales, aux compétences différentes et
couvrant des périmètres variés :


La communauté des communes du pays de Limours (CCPL), créée par arrêté préfectoral. Elle
regroupe plus de 18 000 habitants et 14 communes dont Angervilliers, Boullay-les-Troux, Briis-sousForges, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis, Gometz-la-Ville, Janvry, Les Molières, Limours,
Pecqueuse, Saint-Jean-de-Beauregard, Vaugrigneuse et Saint-Maurice-Montcouronne.
Ses compétences sont :
- L’aménagement de l’espace : Elaboration, suivi et révision d’un schéma de cohérence territoriale
pour assurer une politique commune d’aménagement de l’espace sur le territoire de la communauté
de communes.
- le développement économique : Aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle,
commerciale, artisanale, tertiaires et touristique d'intérêt communautaire. Aide à la recherche
d'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle, aide ou soutien aux entreprises.
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- Protection et mise en valeur de l’environnement : Collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés. Création et entretien du réseau de chemins de randonnée d'intérêt communautaire,
espaces verts d'intérêt communautaire…
- Logement et cadre de vie : Elaboration et suivi du programme local de l’habitat intercommunal,
mise en place de la politique du logement social et actions communautaires en faveur du
logement des personnes défavorisées et accueil des gens du voyage
- Transport : Elaboration et suivi d’un plan local de déplacement (PLD), organisation des
transports urbains, création et aménagement de voirie d’intérêt communautaire.


Syndicat pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de l’Hurepoix, qui regroupe
les cantons d’Arpajon, de Dourdan, de Limours et de Saint-Chéron.



Syndicat pour l’adduction de l’eau potable dans la région d’Angervilliers qui regroupe 11
communes dont Angervilliers, Bruyères-le-Châtel, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis,
Forges-les-Bains, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Maurice-Montcouronne, le-Val-Saint-Germain,
Vaugrigneuse et Lonvilliers.



Syndicat intercommunal de l’hydraulique et de l’Assainissement de la région de Limours,
qui regroupe 8 communes (Briis-sous-Forges, Courson-Monteloup, Forges les Bains, Gometz-laVille, Janvry, Limours, Pecqueuse, Vaugrigneuse). Il assure le drainage et l’assainissement rural ainsi
que l’aménagement du bassin de la Prédecelle.



Syndicat intercommunal d’Assainissement regroupant les communes de Limours, Briis sous
Forges, Forges les Bains et Pecqueuse. Il a pour compétence l’assainissement collectif ou non
collectif sur la commune.
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Le hameau de Launay-Maréchaux et des implantations
isolées issues d’anciennes fermes ou moulins s’y sont
développés.

Situé dans les parties les plus basses de la commune et
composés de paysages agricoles ouverts, elle offre de
larges perspectives sur le Bourg et les coteaux boisés
longeant la vallée de la Prédecelle.

Cette partie Sud-Ouest du territoire constitue le
prolongement de la plaine agricole de Forges les Bains.

LAUNAY MARECHAUX

Il est clairement délimité par des éléments naturels :
- massifs boisés des coteaux
- vallée de la Prédecelle
…et par des éléments d’infrastructures :
- emprise de l’A6 et de la voie ferrée
- déviation ou RD 97.

Situé au centre du territoire communal, le bourg s’est
développé à partir de son cœur ancien installé sur une
résurgence topographique mettant en avant l’église et
son clocher ou la tour de l’ancien château dans les
paysages.

LE BOURG

Cette superposition d’éléments structurants
fractionne le territoire communal en six grandes
entités.

Par ailleurs, il est traversé par de grandes
infrastructures de transports (A6 et ligne TGV
Atlantique) qui marquent une coupure
importante dans le territoire et ses paysages.

Orienté Nord-Sud, le territoire communal
s’étend entre le plateau de Frileuse et la plaine
du Coudray. Il se caractérise par un étagement
topographique souligné par les éléments
naturels structurants : plateaux agricoles,
coteaux boisés, ensembles paysagers humides
dans la vallée de la Prédecelle.

I.4 – LE TERRITOIRE COMMUNAL

Rapport de présentation
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Launay
Maréchaux

La plaine du
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L’entrée depuis
Fontenay
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En pente douce vers le sud, ce secteur offre de larges
perspectives sur des paysages agricoles ponctués de
hameaux ruraux (Le Coudray) et des villages
(Vaugrigneuse et Courson).

De la même façon, cette partie sud du territoire est isolée
par les infrastructures qui passent en contrebas.

LA PLAINE DU COUDRAY

Cette partie se caractérise par la présence d’espaces
boisés et paysagers importants.

Cette partie est relativement isolée du territoire
communal, en raison des infrastructures qui passent en
surplomb et dont le merlon crée une réelle coupure dans
les paysages.

L’ENTREE DEPUIS FONTENAY

Cette entité est marquée par la rupture du plateau par les
coteaux et vallons boisés s’étendant vers Fontenay lès
Briis.
Elle se caractérise par la présence d’une partie de
l’Hôpital de Bligny, à cheval sur la commune de Fontenay
les Briis.

Cette partie constitue l’extrémité Sud-Est du plateau
agricole, isolée par le passage de l’A6 et de la ligne TGV.

BLIGNY

Quelques hameaux (Frileuse, Chantecoq et Invilliers)
émergent dans ce paysage agricole.

Situé au Nord du territoire communal, ce plateau agricole
est délimité par les massifs boisés du Bois de
Chantereine et de la forêt domaniale de Briis.
Ceux-ci créent une véritable coupure naturelle avec les
coteaux et le bourg.

LE PLATEAU AGRICOLE DE FRILEUSE
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II – LES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES
L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

II.1 – LA POPULATION COMMUNALE
La population en 1999
Gif
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Orsay
Bures
s/Yvette
Les
Ulis

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Marcouss

La commune de Briis-sous-Forges comptait 3212
habitants en 1999. Elle accueillait 14,2% de la
population cantonale et se place en troisième position
démographique dans le canton derrière Limours
(6 471 hab.) et à quasi-égalité avec Forges les Bains
(3 230 hab en 1999 et 3610 en 2004).
Regroupées au cœur du territoire de la communauté,
ces 3 communes concentrent près des ¾ des
habitants du Pays de Limours.
Regroupant également la
plupart des services et
équipements, elles forment
un pôle urbain relais dans
les franges rurales de
l’Essonne, rayonnant sur
les communes rurales du
secteur.

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse

Courson
Monteloup

Bruyères
Le Châtel

Angervilliers

Une forte croissance au cours des 30 dernières années
La population de Briis sous Forges a plus que doublé en 30 ans, passant de 1550 habitants en 1975 à plus de
3210 habitants en 1999 et plus de 3300 en 2005 (estimation).

Evolution démographique

nombre d'habitants

3500
3000

14,3%
11,9%

12,1%

2500

11,1%

3212

2000
1500
1000

1857

2221

1546

500
0
1975

1982

Commune

1990

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

1999

Cette croissance est commune à l’ensemble des
communes du secteur qui subissent le
débordement de l’agglomération parisienne
durant cette période.
Toutefois, Briis sous Forges se démarque de
ses voisines par une croissance particulièrement
importante au cours des années 1990.
En effet, les taux de croissance annuelle du
canton et du département entre 1990 et 1999
sont respectivement de 1,35% et 0,5% contre
4,18% à Briis sous Forges.

Poids dans le canton
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Ainsi, au cours années 90, le rythme de croissance était :

Boullay
Les
Les
Troux Molières

Gif
s/Yvette

-

Taux de variation de la population

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Marcouss

Briis
s/Forges

Vaugrigneuse

8 fois supérieure à la moyenne observée dans
le département
3 fois supérieure au canton

Les
Ulis

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

-

Orsay
Bures
s/Yvette

Fontenay
Les Briis
Courson
Monteloup

Bruyères
Le Châtel

Tx d'accroissement (%)

Evolution de la population
entre 1990 et 1999

5,0%
4,2%

4,0%

2,0%

Commune

3,3%

3,0%
2,6%

1,4%

1,2%

1,0%

Canton

2,3%

2,4%
1,0%

Département

0,5%

0,0%
75-82

82-90

90-99

Angervilliers

Les facteurs de l’évolution démographique :
D’une manière générale, l’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent :
- le mouvement naturel, qui se définit par la différence entre les naissances et décès des Briissois
- l’évolution du solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif) de populations à Briis-sousForges.
Dans la commune, l’évolution démographique est
principalement liée aux FLUCTUATIONS DU SOLDE
MIGRATOIRE : c’est l’arrivée ou le départ de
populations, qui expliquent les périodes de
croissance plus ou moins fortes.
Dans les années 1970, l’arrivée de populations
nouvelles est relativement importante avec la
réalisation de lotissements et opérations nouvelles
(la Gravelle, la Roseraie).
Dans les années 80, elle diminue avec le
ralentissement de constructions neuves
Dans les années 90, elle fait un bond important
avec la réalisation de la ZAC du Moulin à Vent qui
permet la réalisation de plus de 200 logements et
d’équipements communaux.

Evolution des soldes de population

4,5
4
1,12

3,5

Solde naturel
Solde migratoire

3
2,5

0,46
0,55

2

3,06

1,5
1

2,12

1,76

0,5
LE SOLDE NATUREL a lui aussi subit certaines
variations, mais dans des proportions moins
0
importantes : il est passé de 0,46 entre 1975 et 1982
75-82
82-90
90-99
à 1,12 entre 1990 et 1999. Cette augmentation est
une conséquence logique de la forte arrivée de
population : les naissances ont augmenté avec l’installation de jeunes ménages en âge d’avoir des enfants.
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C’est particulièrement le cas de la réalisation des maisons de ville de la place de la Ferme ou des pavillons de la
Gravelle.

D’où viennent les populations qui s’installent à Briis-sous-Forges ?
Habitait en 1990 dans...
A utres
8%
Ile de France
15%

même
logement
40%

même
commune
6%

Essonne
31%

Moins d’1 habitant sur 2 résidait sur la commune en
1990 (46 % des habitants).
Les populations venues s’installer à Briis-sous-Forges
entre 1990 et 1999, viennent en grande partie des
communes proches de l’Essonne (31%) ou du reste de
l’île de France (15%).
L’attractivité de la commune est due à un débordement
ère
de l’aire d’influence de l’agglomération parisienne (1
couronne et Nord de l’Essonne : Orsay, Les Ulis, Gif sur
Yvette). Il s’agit essentiellement de familles voulant
bénéficier à la fois d’un lieu de vie de qualité et de la
proximité des grands pôles urbains, dans des conditions
de ressources abordables.

Quels types de populations restent et s’installent à Briis-sous-Forges ?
Population qui habitait Briis en
1990
0-24
ans
29%

60 ans
et plus
24%

40-59
ans
35%

25-39
ans
12%

Population ayant emménagé à Briis
depuis 1990

40-59
ans
24%

60 ans
et plus
4%

Il existe une forte stabilité résidentielle chez les familles dont la
personne de référence de plus de 40 ans et chez les retraités.
En revanche, les jeunes ménages (25 à 40 ans) sont peu
nombreux à rester sur Briis-sous-Forges (12 % soit environ
180 habitants sur les 900 briissois de cette tranche d’âge
habitant la commune depuis 1990).

Par contre, parmi les nouveaux habitants, la majorité sont des
jeunes ménages (25 - 40 ans) avec enfants de 5 à 15 ans
principalement. Il s’agit généralement de jeunes familles
s’installant dans leur première accession.
Cette situation traduit une certaine attraction de la commune
depuis l’extérieur.
Toutefois, le nombre et la typologie des logements proposés
ne suffit pas à répondre à une demande locale de la part de
jeunes décohabitants recherchant plutôt des logements locatifs
ou en accession adaptés à leur besoins (en terme de taille de
logements) ou à leurs ressources.

0-24 ans
40%

25-39
ans
32%

13

Commune de Briis-sous-Forges

Premiere partie

Plan Local d’Urbanisme

DIAGNOSTIC

Rapport de présentation

Quels types de populations en partent ?
Le départ des résidants semble dû à trois types de phénomène :
-

La décohabitation : les enfants arrivés avec leurs parents, il y a dix ou quinze ans et qui ont
aujourd’hui entre 20 et 30 ans quittent le foyer familial pour s’installer dans les communes proposant
des logements plus abordables (niveaux de prix) et plus adaptées à leurs conditions de vie (logements
en location et de petites ou moyennes tailles)

-

Le desserrement des ménages : les évolutions sociales tendent vers l’éclatement des cellules
familiales et donc le départ d’habitants en raison de séparations ou de divorces de décès de l’un des
membres entraînant un changement de mode de vie.

-

Le changement de mode de vie ou de la délocalisation professionnelle : familles ou personnes
âgées qui ont quitté la commune pour se rapprocher de services adaptés ou de leur lieu professionnel.

II.2 – LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
Une spécificité communale : le rajeunissement de la population dans les années 90
En 1999, 1 personne sur 3 a moins de 20
ans (contre 1 sur 4 dans le Département).

Evolution de la population par âges

100,0%

15,5%

14,4%

14,0%

27,6%

29,4%

28,3%

27,1%

27,8%

27,2%

29,9%

28,4%

30,5%

1982

1990

1999

Contrairement aux tendances générales, la
population briissoise ne connaît pas de
vieillissement de sa population dans les
années 90.

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Au contraire, on observe, une tendance au
rajeunissement de la population avec un
indice de jeunesse qui augmente (1,9 en
1982 contre 2,2 en 1999).

60 et
plus
40-59

20-39
0-19

EVOLUTION DE L’INDICE DE JEUNESSE

commune
canton
département
*Indice de Jeunesse =

1982
1,9
3,0
2,7

1990
2,0
2,9
2,2

1999
2,2
2,1
1,8

Population des – 20 ans
Population des + 60 ans

Chez les plus jeunes, les enfants de 5 à 15 ans
sont majoritaires.
Ce sont également les classes d’âge qui
progressent le plus, en raison :
• d’un solde naturel important au début des
années 90.
• de l’arrivée de jeunes ménages avec enfants
dans les opérations nouvelles d’habitat.

Evolution des plus jeunes
35,0%
% des - 20 ans

% de la population totale

120,0%

29,0%
26,0%

30,0%

30,6% 30,0%
25,1%

25,0%
20,0%

21,5%
18,9%18,9%

1990

15,0%

1999

10,0%
5,0%
0,0%
0à4
ans

5à9
ans

10 à 14
ans

15 à 19
ans
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La taille des ménages

Evolution de la taille moyenne des ménages
1982
2,88
3,05
2,92

Commune
Canton
Département

1990
2,80
3,00
2,78

1999
2,83
2,83
2,63

Evolution de la taille des m énages

5 p et plus
3à4p

120,0%
% du nombre de ménages

1à 2 p

100,0%
15,0%

11,9%

9,7%

10,6%

40,4%

44,7%

43,5%

42,9%

44,6%

43,4%

46,8%

46,5%

1975

1982

1990

1999

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Entre 1982 et 1999 on observe une
stabilisation de la taille moyenne des
ménages à plus de 2,8.
Dans le canton et le reste du département,
la taille moyenne des ménages a tendance
à diminuer. Cette tendance est due au
phénomène
de
desserrement
des
ménages, issu des changements sociaux
et familiaux actuels (montée du célibat et
des divorces, vieillissement de la
population, décohabitation tardive, etc.),
qui se traduit généralement par une
diminution de la taille des ménages et une
évolution croissante des petits ménages.
Grâce à l’arrivée de jeunes ménages avec
enfants, la commune de Briis sous Forges
était moins touchée par ce phénomène.
Cependant :
- on observe une baisse du nombre des
grands ménages (plus de 5 personnes) qui
représentaient 15% en 1982 et 10% en
1999.
- la part des petits ménages est
importante : près d’un ménage sur deux.

Les catégories sociales des ménages

artisans,
Agriculteurs commerçants,
exploitants
chefs
d'entreprises
Commune
1999
Département 1999

0,8%
0,3%

6,2%
4,7%

Cadres,
professions
intellectuelles
supérieures
22,9%
18,3%

Professions
Employés
intermédiaires
32,9%
28,3%

24,8%
30,3%

Ouvriers

12,4%
18,1%

L’analyse des catégories socio-professionnelles fait ressortir un profil démographique différent de celui du
Département, avec :
-

Des classes supérieures dominantes avec une majorité de cadres, professions intellectuelles
supérieures (22,9%) et de professions intermédiaires (32,9%) qui représentent plus de la moitié de
la population.

-

Une faible proportion de classes dites « moyennes » avec une sous-représentation des
ouvriers (12,4%) et employés (24,8%) par rapport au reste du département.

-

On observe également une présence importante d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises
(6,2%)
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EN RESUME…

•

3 212 habitants en 1999 et plus de 3300 habitants en
2005 (estimation).

•

Un essor démographique qui s’accentue dans le Sud-Est du
canton de Limours et particulièrement à Briis-sous-Forges
avec un taux de croissance annuelle 3 fois supérieur à celui
du canton et 8 fois supérieur à celui du Département entre
1990 et 1999.

•

Des catégories socio-professionnelles « supérieures »
majoritaires.

•

Un véritable renouvellement de la population au cours des
années 90 avec la réalisation d’importantes opérations
d’habitat :
- ZAC du Moulin à vent
- Lotissement de la Vieille Terrière
- Opération de la Gravelle

•

Des spécificités communales démontrant le dynamisme
démographique :
- une population qui rajeunit
- une taille moyenne des ménages qui augmente
sensiblement, même si les petits ménages sont
importants.

•

Poursuivre le renouvellement de la population, en
favorisant une croissance démographique par des projets
de développement économique et d’habitat de la
commune.

•

Répondre à une forte demande locale de jeunes ou
ménages aux ressources moyennes qui quittent Briis,
faute de trouver des logements adaptés à leurs besoins et
à leurs ressources.

•

Agir pour un renouvellement diversifié de la population et
diversifier les possibilités de parcours résidentiels sur la
commune par :
 le développement de moyens d’accueil de nouveaux
résidents.
 la diversification d’un habitat adapté à la demande de
populations jeunes et de moyens et ressources variables.

L’EXISTANT

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES BESOINS
ET
LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
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II –

DONNEES GENERALES
SUR L’HABITAT

L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

III.1 – EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
Une croissance du parc de logement

Evolution des logements entre 1968 et 1999
1400

1164

1200

…QUI SE RENFORCE entre 1990 et
1999 passant à un rythme de 37
logements/an, avec la réalisation de près
de 340 nouveaux logements notamment
dans les opérations suivantes :
- ZAC du Moulin à vent
- Lotissement de la Vielle Terrière
- Opération de la Gravelle

1000

824
709

800

La commune connaît une croissance
régulière du parc de logements dans les
années 60 à 90 (environ + 15 à 20
logements par an).

590
600

408
400

200

0

1968

1975

1982

1990

1999

1990

1999

Résidences principales

775

1107

Résidences secondaires

32

25

Individuel

95%

80 %

collectif

5%

20 %

Logements vacants

17

On observe toutefois dans le même
temps une augmentation des logements
vacants même si leur proportion reste
très faible. Ils sont 32 en 1999 soit 2,7%
du parc total. Cette croissance est
particulièrement sensible dans les
ensembles collectifs.
Cette donnée est toutefois à relativiser
car leur représentation est très faible
(2,7% du parc en 1999) et peut être dûe
à une situation exceptionnelle de courte
durée à l’instant T du recensement.

32

Individuel

70%

53 %

collectif

30%

47 %

Le nombre des logements secondaires à
quant a lui baissé passant de 32
logements en 1990 à 25 en 1999.
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Un parc de logements à la fois anciens et très récents
Ancienneté du parc de logements
47,7%

50,0%

Commune
Canton
Département

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

25,1%
22,7%

20,0%

31,8%

29,5%
27,1%

21,5%

26,4%
24,0%

16,5%

16,1%
11,8%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
av. 1949

49-74

75-89

Le parc de logement ancien est important sur
la commune : 25% dans logements ont été
construits avant 1949 contre 22,7% dans le
canton et 16,5% dans le département.
Dans le département, la croissance a
principalement eu lieu entre les années 50 et
70, ce qui n’est pas le cas à Briis-sousForges.
La commune est touchée par le contrecoup du
débordement de l’influence parisienne qui
arrive dans le secteur dans les années 90:
26% du parc de logement date d’après 1990
contre 11,8% en Essonne.

ap. 1990

Un net ralentissement du rythme de
construction, ces dernières années
Depuis 1999, et la fin de la construction de la
ZAC du Moulin à Vent, on observe une baisse
du rythme des construction (voir rythmes des
permis de construire ci-contre).
Les constructions de logements neufs sont
situées principalement dans les quartiers
périphériques du centre bourg : Chemin des
vignes, rue Sainte Croix, rue des Sablons…

III.2 – CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES
Un parc de résidences principales très homogène
Typologie comparée des résidences principales en
1999
90,0%
80,0%

Le parc de résidences principales se caractérise
par une forte majorité :

82,3%

de logements individuels

75,7%

70,0%
60,0%

49,5%
48,2%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

16,2%

13,6%
8,1%

4,1%

2,3%

La majorité du parc de Briis-sous-Forges est
constituée de maisons individuelles (environ
75,7%). Les logements collectifs ne représentent
que 16% du parc total contre près de 50% du parc
départemental. Cette tendance est également
présente au niveau du canton.

0,0%

Commune
Collectif

Canton
Individuel

Département
Autre
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Toutefois, on constate un renforcement du nombre de logements
collectifs ces dernières années (+ 93 logements entre 1990 et
1999) avec la réalisation de la Résidence Boissière et des
ensembles résidentiels réalisés par la société du Logement
Français.

Typologie des résidences
principales

100,0%

11,0%

8,1%

80,0%
60,0%

77,9%

 … occupés par leur propriétaires

75,7%

Briis-sous-Forges est un secteur d’accession à la propriété : plus
des ¾ des logements sont occupés par leurs propriétaires, contre
seulement 6 logements sur 10 dans le département.

40,0%
20,0%

11,1%

16,2%

Statut d'occupation des résid. principales
en 1999

0,0%

1990
Collectif

1999
Individuel

Autre
80,0%

76,8%

74,3%

70,0%

58,3%

60,0%
50,0%
38,4%
40,0%

Locatair es

30,0%

Taille des résidences principales

Pr opr iétair es

21 ,7%

Autr es

1 9,6%

20,0%
1 0,0%

3,3%

3,7%

4,0%

0,0%
Commune

100,0%

Canton

Dépar tement

90,0%
80,0%

43,7%

51,4%

…et de grandes tailles

32,7%

La majorité des logements de la commune sont des logements
de grande taille (+ 5 pièces) : en 1999 ils représentaient plus
d’un logement sur 2.
A l’inverse, les petits logements sont peu nombreux : moins de 2
sur 10 ont 2 pièces ou moins. Même si leur nombre a augmenté
entre 1990 et 1999, leur représentativité (%) dans le parc de
logements diminue.

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

38,5%

30,0%
20,0%
10,0%

17,8%

15,9%

0,0%
1990

1à2p

1999

3à4

5à6

Taille des résidences principales en
1999
40 à 70
150 m²
m²
et plus
18%
9%

Cette situation traduit une certaine inadéquation entre :
• la forte proportion des petits ménages (47%) et baisse des
ménages de grandes tailles.
• la faible proportion de petits logements (16% de logements de
1 à 2 pièces).
Compte tenu des tendances générales d’éclatement de la
cellule familiale, de desserrement des ménages et des
évolutions récentes sur la commune en terme de diminution de
la taille des ménages, cette situation semble se conforter voire
se renforcer. Dans ces conditions, elle permet difficilement de
satisfaire une demande de la part de jeunes ménages en
quête d’un premier logement (accession ou location) et
pourrait renforcer le vieillissement de la population.

100 à
150 m²
41%

Commune Canton Essonne
70 à 100
m²
32%

Nbre de personnes/ logt

2,83

2,83

2,63

Nbre de pièces par logt

4,25

4,42

3,8

Nbre de pers/pièce

0,67

0,64

0,69
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Si l’on observe les demandes en logement selon l’âge de la personne de référence on constate que :
•

Les jeunes ménages (15-30 ans) recherchent des logements moyens de 2 à 3 pièces (20 à 70 m²).
ces logements sont rares sur la commune et explique le départ important de cette catégorie de
population.

•

Les personnes plus âgées recherchent des petits logements ou logements moyens (70 à100m²)

•

Et les tranches d’âge moyen s’orientent vers des logements de taille importante de 5 à 6 pièces avec
des tailles de 100 à 150 m². Ces ménages trouvent à Briis un potentiel relativement important compte
tenu de la composition du parc et des opportunités de constructions neuves.
Toutefois, cette offre est de plus en plus rare en raison de la stabilité résidentielle et du faible turn-over
ainsi que du ralentissement de la construction neuve faute de potentiel foncier.
Taille selon l’âge de la personne de référence
15 - 30 ans 30 - 60 ans 60 ans et plus
moins de 40 m²
33,9%
4,9%
23,4%
40 à 70 m²
42,4%
15,2%
14,0%
30,1%
70 à 100 m²
15,3%
28,5%
100 à 150 m²
8,5%
43,6%
21,7%
150 m² et plus
0,0%
7,9%
10,8%

Un excellent niveau de confort des logements

1990
Sans confort ou
confort moyen*
Tout confort

1,9%
98,1%

1999
0,7%
99,3%

*sans confort : ni douche, ni baignoire ou n’ayant pas de WC
à l’intérieur
* confort moyen : ne disposant pas de tous les éléments de
confort (douche, baignoire ou WC à l’intérieur)

On constate une très nette diminution des
logements sans confort ou de confort moyen
depuis une dizaine d’année. Ils ne représentent
que 0,7% des résidences principales en 1999
contre près de 2% en 1990.
Cette situation est due à la réalisation importante
de logements neufs qui atténuent la proportion (et
pas implicitement le nombre réel) de logements
sans conforts.
Ceux-ci sont principalement liés à la présence d’un
parc ancien important sur la commune (bourg et
hameaux).
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III.3 – LES BESOINS ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et perspectives d’évolution sur les
prochaines années :
1) le « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents à une production de logements permettant de
maintenir la population sans évolution démographique : ils découlent de la structure du parc de
logements existants, de leur mutation et des phénomènes de desserrement des ménages.
2) Les besoins liés à l’augmentation de population pour répondre à la demande quantitative en
rapport avec les objectifs de croissance démographique
3) La diversité de l’Habitat, ou les besoins répondant à une demande qualitative tenant à la diversité
des produits tant dans leur typologie (collectif, individuel) que dans leurs financements (social,
locatif ou accession).

1 - Le point mort
Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée et généralisée à toutes les communes,
permet de définir les besoins en logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune. Il prend
en compte 4 phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages, et physiques du parc de logements :



Le renouvellement des logements
La construction de nouveaux logements n’entraîne pas nécessairement
l’augmentation du parc de logements : certains logements sont vétustes ou
inadaptés. Ils sont démolis et reconstruits.

Il faut préciser que ces

Entre 1990 et 1999, le parc de logements est passé de 824 à 1164, soit une
augmentation de 340 logements, dont 332 résidences principales. Etant donné
que sur cette même période, seulement 307 logements ont été construits, ce sont
près de 33 logements qui ont été créés dans le bâti ancien par renouvellement ou
reconversion en logement. En effet, durant cette période, le nombre de logements
dans du bâti datant d’avant 1949 augmente passant de 239 à 292 unités.

trois phénomènes ont
peu d’incidences sur
l’évolution spatiale du
parc résidentiel,
puisqu’il s’agit de

Il s’exprime par la formule suivante :

mutations de bâtiments
existants ou de

Nombre de logements construits entre 1990 et 1999 –
(Parc total de logements en 1999 – Parc total de logements en 1990)

reconstruction et
d’occupation de
logements existants



Les mutations de résidences secondaires
Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier puisque leurs
occupants sont occasionnels et par conséquent engendrent moins de besoins sur
les équipements et services présents sur la commune. Toutefois, l’évolution du
statut des logements du fait de la transformation de résidences principales en
résidences secondaires ou à l’inverse de résidences secondaires en résidences
principales du fait de l’installation définitive des occupants est un phénomène à
prendre en compte dans la définition des besoins en services et équipements
communaux.
Nombre de résidences secondaires en 1999 –
Nombre de résidences secondaires en 1990

.


Les logements vacants
L’augmentation du nombre de logements vacants est souvent liée au
vieillissement et au manque de confort des logements anciens qui poussent leurs
occupants à rechercher un logement plus adapté aux normes actuelles de vie.
Ainsi l’abandon de ces logements implique un besoin de construction neuve pour
reloger leurs habitants.
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Le calcul repose sur la simple formule suivante :

Nombre de logements vacants en 1999 - Nombre de logements vacants en 1990

Toutefois, cette variation est calculée à partir de situations de vacance au
moment du recensement. Il convient de relativiser ce paramètre car la vacance
peut être de courte durée et simplement liée à une mise en vente ou un
changement de bail lors de la période de recensement.

C’est le principal



Le desserrement des ménages
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par logement diminue.
Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique
par les nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et
séparations, augmentation des personnes célibataires ou familles
monoparentales, vieillissement général de la population, la décohabitation des
jeunes…
Le desserrement implique donc une augmentation du nombre de logements pour
loger une population égale. Elle correspond au calcul suivant :

facteur impliquant
l’augmentation des
surfaces urbaines pour
loger une population
égale.

(Population résidente en 1990 / Nombre de personnes par logement en 1999)
– Nombre de résidences principales en 1990

ENTRE 1990 ET 1999,
LE BESOIN DE LOGEMENTS (hors évolution démographique) A ETE EVALUE A -34 LOGEMENTS

RECAPITULATIF POINT MORT 1990- 1999
Desserrement

-9

Renouvellement RP

-33

Résidences secondaires

-7

Et Logements vacants

15

TOTAL

- 34 logements

Ce point mort négatif signifie que le parc de
logements était suffisant pour maintenir la
population briissoise.
Il
s’explique
par
deux
phénomènes
atypiques durant cette période :
- l’augmentation de la taille des ménages
engendrant un effet inverse au desserrement des
ménages.
- les fortes mutations et transformations dans le
parc existant engendrant ainsi une nette
augmentation des logements dans le bâti datant
d’avant 1949 ou édifié entre 75 et 81.

Pour l’estimation du Point Mort 1999- 2015, les hypothèses de calcul s’appuient sur les tendances
générales d’évolution de la population induisant un desserrement des ménages et un renouvellement du
parc en baisse.

RECAPITULATIF POINT MORT 1999-2015
Desserrement

60 à 100

Renouvellement

0 à 10

Résidences secondaires

-10 à -5

et Logements vacants

-5

- le desserrement des ménages est calculé en
considérant des hypothèses de taille moyenne
des ménages passant de 2,83 (1999) à 2,75 ou
2,65 en 2015.
- le renouvellement du parc de logements
devrait diminuer considérablement compte tenu
des nombreuses opérations réalisées entre 1990
et 1999 dans le bâti existant. Les capacités
d’évolution dans le centre ancien ou dans les
quartiers d’habitat sont relativement faibles
aujourd’hui. L’hypothèse de calcul le situe entre 0
et 10 logements nécessaires.
la
transformation
des
résidences
secondaires en résidences principales se
poursuit.
- l’hypothèse de diminution des logements
vacants est envisagée, compte tenu des fortes
demandes sur la commune.

POUR LES ANNEES A VENIR (1999 à 2015),
CE BESOIN EST ESTIME ENTRE 45 ET 100 LOGEMENTS, (selon les hypothèses étudiées)
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2 - Les besoins liés à la croissance démographique
Plusieurs scénarios d’évolution démographique ont été étudiés par la Municipalité.

1er scénario :
il est établi sur la poursuite des fortes périodes de croissance des années 70 et 90. Les
rythmes de croissance sont de l’ordre de 2,3% /an.

4 525 hab.
en 2015

+ 1300 hab.
3 850 hab.
en 2015

2nd scénario :
il est établi sur l’hypothèse d’une poursuite modérée de la croissance
démographique avec des rythmes de l’ordre de 1,20% /an

entre 1999 et
2015

+ 635 hab.
entre 1999 et
2015

3 500 hab.
en 2015

3ème scénario :
il repose sur l’objectif démographique du SDL prévoyant une
population de 3500 habitant en 2015. Il opère un net
ralentissement de la croissance dont les rythmes sont de
l’ordre de 0,55 %/an.

+ 285 hab.
entre 1999 et
2015

A partir des ces trois scénarios, ont été évalués les incidences sur les besoins réels en logements
en réalisant une décomposition de cet apport démographique entre :
- d’une part, la croissance liée à l’excédent de naissances par rapport aux décès. Cette part n’entraîne
pas ou peu directement de besoins de construction.
- d’autre part, la croissance liée à l’installation de nouveaux habitants sur la commune, qui entraîne un
besoin de construction nouvelle.
er

1 scénario
4 525 hab.

-

950 nouveaux
arrivants

nd

2 scénario
3 850 hab.

465 nouveaux
arrivants

ème

3

scénario
3 500 hab.

210 nouveaux
arrivants

350 à 370
logements

165 à 180
logements

70 à 80
logements

supplémentaires

supplémentaires

supplémentaires

350 naissances

160 naissances

75 naissances

excédentaires

excédentaires

excédentaires
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3 - Les besoins de diversité du parc de logements
La commune de Briis sous Forges est attractive en raison de sa situation et de son cadre de vie. Elle fait
l’objet d’une forte pression foncière et d’une forte demande en logements de la part de populations
diversifiées constituées en particulier :
1. de jeunes décohabitants quittant le domicile familial et souhaitant rester dans le secteur,
2. de jeunes ménages en quête d’un premier logement en location ou en accession modérée,
3. de personnes âgées ou de ménages monoparentaux originaires du secteur et souhaitant y rester,
4. de familles venues de toutes régions, aux ressources plus ou moins importantes, souhaitant
s’installer dans le secteur et acquérir un logement dans un cadre de vie de qualité,
5. de certaines personnes ou familles semi-sédentarisées ou en voie de sédentarisation dans le
secteur, qui ont ou recherchent des terrains sur la commune.
Les demandes recensées en commune sont particulièrement nombreuses dans les cas 1, 2, 3 et 5.

Dans ce cadre, la commune entend mettre en place une politique de développement du logement
axée sur :


le développement de l’offre locative en collectif ou en « petit individuel » de type maisons de ville



le développement de l’offre en accession, maîtrisée voire plafonnée en terme de prix de vente
grâce à une politique foncière forte et volontariste.



une offre de terrains à bâtir, tant pour des familles établies aux revenus confortables que pour des
ménages précaires semi-sédentaires ou en voie de sédentarisation.

A travers ces différents produits, la commune entend renforcer les possibilités d’un parcours
résidentiel sur le territoire communal en élargissant la nature et la typologie de l’offre et plus
particulièrement en comblant les carences en logements accessibles aux ménages moyens et aux
catégories les plus demanderesses.
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4 – Synthèse des besoins en logements
Ces différents scénarios ont été soumis à la concertation des habitants et largement débattus lors de
séances publiques ou de comités de quartiers.
Il a été retenu quasi-unanimement un scénario de croissance modérée.
En effet, celui-ci permet :
- DE MAINTENIR ET D’ATTIRER DE JEUNES MENAGES, pour limiter les effets du vieillissement de la population
(notamment sur la fréquentation des écoles et le fonctionnement des équipements publics).
- DE MAINTENIR LES EFFECTIFS DANS LES GROUPES SCOLAIRES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX.
- DE FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS, de la famille établie ayant des revenus confortables à
la personne ayant des revenus modeste mais souhaitant vivre en autonomie…

Ce scénario est établi selon les besoins suivants :

SYNTHESE QUANTITATIVE DES BESOINS EN LOGEMENTS
pour la période 1999-2015
LES PHENOMENES
Hypothèse moyenne

Renouvellement des logements :

LES BESOINS

Mutations de résid. secondaires

POINT MORT :
45 à 100 logements

Les logements vacants

+

Le desserrement des ménages

LES RESULTATS

Environ
210 à 280
constructions neuves

+
DEVELOPPEMENT :
165 à 180 logements

Croissance démographique

Considérant que depuis 1999, un certain nombre de logements ont été réalisés (environ 70 entre 1999 et
2006), le besoin de logements pour la période 2007-2015 est évalué entre 140 et 210 logements

CE BESOIN EN LOGEMENTS SE REPARTIT ENTRE :

-

le potentiel dans les zones urbaines existantes

-

le potentiel dans les zones d’urbanisation futures
inscrites au POS de 1992

-

le potentiel de développement à l’horizon 2015, issu
du SDL et des perspectives de développement à
l’horizon 2015.
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III.4 – EVALUATION DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT
Le calcul du potentiel repose sur :


la prise en compte du potentiel résiduel au sein de l’agglomération, dans les zones urbaines
ou à urbaniser existantes au POS
Un recensement précis du potentiel de constructions a été effectué : il prend en compte les
possibilités résiduelles dans le tissu urbain (ensembles significatifs de terrains libres, reconversion
et renouvellement de constructions existantes) selon les dispositions du document d’urbanisme
opposable au moment de l’étude, c’est-à-dire le POS de 1992.
Leur potentiel est estimé à une trentaine de logements.



les effets de renouvellement urbain et de densification au sein des parties bâties liées à la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain et notamment à la suppression des tailles minimales de terrains.
Ce potentiel est relativement faible aujourd’hui au sein de l’agglomération car les ensembles urbains
sont largement urbanisés et font l’objet de dispositions réglementaires (prospects, accès, COS)
limitant les effets de division et de construction neuve.
Les secteurs les plus concernés sont ceux situées au Sud et à l’Ouest du bourg dans les secteurs
moins bâtis où les terrains sont plus importants et les hameaux.
Leur potentiel est estimé à une vingtaine de logements en cas de densification importante.
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L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, dans le respect des dispositions du
Schéma directeur Local.
En déduisant le potentiel résiduel estimé dans les zones urbaines et à urbaniser existantes au POS
de 1992 (environ 50 logements), il convient d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation pour
permettre d’atteindre les objectifs démographiques souhaités.
Ces nouvelles zones d’urbanisation future doivent permettre en théorie d’accueillir entre 90 à 160
nouveaux logements. Il est retenu une hypothèse moyenne de 120 logements pour les prochaines
années.
Par ailleurs, il est important de préciser que, conformément à la loi portant Engagement National
pour le Logement, un bilan des objectifs du PADD et notamment des objectifs démographiques et
de la réalisation des projets doit être réalisé dans les 3 ans suivant l’approbation du PLU. Ce bilan
sera l’occasion d’évaluer l’état d’avancement des projets et des objectifs démographiques. L’issue
de ce bilan permettra alors de statuer sur l’engagement, le cas échéant, de procédures d’adaptation
du PLU dans des conditions optimales avec la connaissance plus précise des données
démographiques du futur recensement prévu en 2007.
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EN RESUME…

•

Une forte croissance du nombre de logements expliquée par la
croissance démographique des années 90 et la réalisation de la
ZAC du Moulin à Vent et d’opérations de lotissements diverses.

•

… et un parc ancien et rural bien préservé important, ayant fait
l’objet de nombreuses réhabilitations et divisions dans les années
90.

•

un rythme de construction de 5 à 10 permis / an au cours des 10
dernières années.

•

Un parc « monotypé » essentiellement constitué par un habitat
individuel de grande taille occupé par ses propriétaires.

•

Un bon niveau de confort des logements.



Une pression urbaine importante exercée sur la commune
constatée à travers sa forte progression générale, les mutations
de résidences secondaires en résidences principales et des effets
de renouvellement du bâti ancien.



Un ralentissement du rythme de construction depuis 10 ans,
passant de plus 150 logements en 1990 à 6 à 10 logements/an
entre 1996 et 2002.

•

Un besoin théorique minimal de construction de logements estimé
entre 45 et 100 logements sur la période 1999-2015, pour répondre
aux besoins du point mort (sans apports démographiques)

•

Un effort démographique qui se traduit par un besoin de 165 à 180
logements entre 1999 et 2015 pour passer de 3210 à 3850
habitants.

•

Considérant la réalisation d’environ 70 logements sur la période
1999- 2006, le besoin de construction neuve est estimé entre 140 et
210 logements sur la période 2007- 2015 (15 à 23 logements par
an)

•

Un besoin en partie satisfait par les effets de densification et
d’urbanisation du potentiel résiduel dans l’agglomération (env.50
logements) et par l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones
représentant 90 à 160 logements.

•

Une volonté de diversification du parc afin de cibler une offre
orientée vers les jeunes et les ménages souhaitant acquérir dans
des conditions adaptées à leurs niveaux et leurs besoins de vie.

L’EXISTANT

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
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IV – LES EQUIPEMENTS ET LES
SERVICES A LA POPULATION
IV.1 – LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS

Verrières
Le Buisson

Bièvres

Igny
Villiers
Le Bâcle

Saclay

Palaiseau

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Villebon
s/Yvette
Les
Ulis

Villejust

St Jean
de
Beauregard

Nozay

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Courson
Monteloup

Angervilliers
St Maurice
Montcouronne

Saulx
Longjumea
Les
Chartreux
Ballain- Epin
s/O
villiers
La
Ville
du
Bois

Villiers m
s/O.

LongMontlhéry pont
s/O.
St Miche
s/Orge
Linas

Marcoussis

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse

W

Chilly
Champlan Mazarin

Orsay

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

Massy
Ouest Massy
Est

Vauhallan

St Aubin

Briis-sous-Forges dispose d’un bon niveau
d’équipement dans le secteur proportionnellement
à sa strate démographique et à son secteur
géographique.

Leuville
s/O.
Bruyères
Ollainville
Le Châtel

St Germain
Lès Arpajon
Arpajon
La Norville

Brétigny
s/Orge

Selon les données de l’inventaire communal de
1998, elle a un niveau d’équipement classé 24A.
Le niveau d’équipement d’une commune est le
nombre d’équipements dont elle dispose sur son
territoire, parmi une série de 36 équipements. La
commune de Briis-sous-Forges en possède 24 sur
les 36 recensés. La lettre « A » indique le niveau
d’équipements commerciaux essentiels définis par
l’INSEE il s’agit du meilleur indice.
La commune dispose des équipements essentiels.
Pour les équipements plus importants ou
spécifiques, la commune bénéficie de la proximité
de grands pôles urbains structurants à l’échelle
départementale (Limours, Les Ulis, Gif-sur-Yvettesur-Yvette).

Avec Limours, chef-lieu de canton, la commune fait partie des communes les plus fréquentées au sein de
la communauté de commune.
Communes les plus fréquentés en 1998

Niveau d’équipement essentiel

Source : INSEE
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IV.2 – LES EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE

Localisation des équipements
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Les équipements sont principalement regroupés dans le bourg le long d’un axe Nord-Sud entre la gare
autoroutière et la place de l’Eglise.
Deux pôles principaux structurent cette armature :
- Le noyau principal - Au cœur du village, il s’articule autour d’un parcours jalonné par 3 places
structurantes : la place de l’Eglise, la place de la Libération (mairie), la place de la Ferme
(médiathèque).
- Un pôle scolaire et sportif – rue Fontaine de Ville - comprenant les écoles, le collège et les
différents équipements sportifs.
L’implantation de la gare autoroutière sur ce même axe Nord-Sud vient compléter cette organisation et
renforcer l’importance des liaisons entre ces différents pôles d’attractivité (rue Fontaine de Ville, rue de
l’Orme Maillard, rue du Poutil).

Les équipements scolaires
Le groupe scolaire, situé sur le site Croulard, comprend :
- une école maternelle
- une école élémentaire
- le restaurant scolaire
- Une garderie
- Un CLSH (centre de loisirs)
En face, le long de la rue Fontaine de Ville, sont implantés un collège et le gymnase associé.

Carte de localisation

Ecole Maternelle
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Les effectifs scolaires tendent à diminuer depuis une
dizaine d’années : entre 1996 et 2006, les élèves
scolarisés en maternelle sont passés de 185 à 134, et
les élèves scolarisés en primaire sont passés de 293 à
229.
La capacité d’accueil des établissements scolaires est
donc suffisante.

Evolution des effectifs scolaires
1995-1996
350

2001-2002
293

300

2005-2006
246

250
200

Le centre de loisirs maternel accueille les enfants
scolarisés (3 à 6 ans) dans une salle de l'école
maternelle. Le centre de loisirs élémentaire accueille
les enfants scolarisés (6 à 12 ans) dans une salle de
l'école élémentaire. La commune bénéficie aussi du
CLSH intercommunal situé sur le domaine de Soucy.

229

165
134

133

150
100
50
0

Maternelle

Primaire

La communauté de communes a également mis en
place un service de relais d’assistantes maternelles.
CLASSES
2005-2006

Effectifs
2005-2006

Ecole Maternelle

5

134

192 places

Partagé avec le CLSH

Ecole Primaire

9

229

336 places

Partagé avec le CLSH

70 places

Accueil dans le restaurant scolaire

80 places maternel
190 places primaire

Utilisé par la garderie

STRUCTURE

CAPACITES

Garderie

Problèmes rencontrés

CLSH
Restaurant scolaire

250

Depuis 2005, la commune dispose d’une crèche située à
l’angle de la rue Sainte-Croix et du chemin des Aulnettes.
Les 20 places prévues, 12 pour les petits de Briis-sousForges et 8 pour ceux de Forges-les-Bains sont répartis
en 15 places d’accueil type crèche, 5 places d’accueil type
halte garderie. Cet établissement est géré par
l’association de parents "L’Île aux Enfants".

La nouvelle crèche

Les équipements sportifs et de loisirs
La commune est équipée d’un pôle sportif regroupé sur le site
du Bois Croulard, à proximité immédiate des équipements
scolaires.
Il regroupe 1 terrain de football, un terrain d’entraînement et 4
terrains de tennis. Par ailleurs, à proximité du collège, le
gymnase permet l’exercice d’activités sportives pour les
scolaires principalement et associations locales.
Le Gymnase
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De nombreuses associations sportives sont présentes à Briis
sous Forges : Tennis Club (200 adhérents), GRS (70
adhérents), TaeKwondo (plus de 100 adhérents), Base-Ball (105
adhérents), Athlétisme…qui se partagent entre le gymnase
(utilisé en priorité par les scolaires), la salle communale et le
stade.

Terrains de football

Les équipements culturels et associatifs
La commune dispose de locaux divers où peuvent s’exercer les différentes activités culturelles et
associatives :
- la Salle polyvalente sur la place de la Libération
- la médiathèque ouverte depuis début 2006 située sur la place de la Ferme.
- des salles associatives sous les arcades : foyer des anciens, salle de tarot, locaux de la MJC, etc.
- la Maison des Jeunes livrée début 2007, située en cœur de ville sur la place de la Libération.

Les activités associatives
Près d’une trentaine d’associations sont présentes sur la commune.
Beaucoup d’entre elles ont une vocation culturelle : chorale, club Amitié, Tarot, Maison des Jeunes,
Théâtre, MJC (musique, activités manuelles, peinture, poterie…avec plus de 400 adhérents).
Elles utilisent, selon leurs besoins et leurs effectifs, les différents locaux de la commune : salle polyvalente,
salles de la mairie, salles situées sous les arcades, nouveaux locaux pour les jeunes, etc.

Les autres équipements
Les équipements et services publics disponibles sont les suivants :
- la Mairie ;
- La poste
- le cimetière ;
- l’Eglise ;
- Déchetterie

Hôtel de ville
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EN RESUME…

•

L’EXISTANT

•

•

Une commune attractive et rayonnante sur les communes
voisines, de part son excellent niveau d’équipements
(24A sur 36A selon le barême INSEE).
Une diversité d’équipements répondant à la
besoins des habitants de la commune et des
voisines avec la présence d’équipements
intercommunaux (Collège, gymnase, maison
gare autoroutière…)

vie et aux
communes
locaux et
du District,

Des équipements regroupés dans le Bourg le long d’un
axe Nord –Sud :
- Le noyau central
- Le noyau sportif et scolaire
- La gare autoroutière

-

•

Une diminution des effectifs scolaire depuis une dizaine
d’années

•

Un renforcement des structures pour la petite enfance
avec la réalisation d’une crèche intercommunale avec la
commune de Forges-les-Bains et la réalisation du centre
de loisirs de Soucy (Fontenay lès Briis)

•

Une véritable politique de renforcement des
équipements publics mise en place dans les années
1999 à 2006 avec :
- La création d’une médiathèque
- La construction d’une maison des jeunes
- L’extension de la salle polyvalente
- La piste de roller sur le site du stade

LES EVOLUTIONS
RECENTES
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V–

LES DONNEES SOCIOECONOMIQUES

L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

V.1 – LA POPULATION ACTIVE
La population active par âge en 1999

100%

2,4%

2,3%

2,5%

1,9%

Caractéristiques et évolution

49,6%

54,9%

50,7%

47,5%

48,0%

42,8%

46,8%

50,6%

La population active de Briis-sous-Forges est
passée de 876 à 1595 actifs entre 1982 et 1999
(+ 82%). Cette hausse est légèrement plus
importante que l’augmentation de la population
sur la même période (+ 76%).

80%
60%
40%
20%
0%
Briis sous Forges

Canton

15-39

Zone d'emploi

40-59

Département

60 et +

Evolution de la population active par âges
100%

3%

4%

2%

+ de 60 ans
40-59 ans
20-39 ans

90%

Toutefois, en comparaison avec le département,
les jeunes actifs sont moins nombreux : ils
représentent plus d’un actif sur deux en
Essonne.

80%
70%

L’évolution de la population active par âge est
peu marquée. On observe, cependant, un léger
rajeunissement des actifs :
- Les actifs de 20-39 ans sont passés de
46% à 48% entre 1982 et 1999.
- Les actifs de plus de 60 ans ne
représentent plus que 2% en 1999 (contre
4% en 1982).

50%

52%

50%

46%

45%

48%

1982

1990

1999

60%
50%
40%
30%
20%

A Briis-sous-Forges, le taux d’activité (population
active/population en âge de travailler) connaît
une forte croissance passant de 83,3% en 1982
à 86,8% en 1999. Le canton et le département
connaissent la même évolution dans une
proportion moindre.

10%
0%

Evolution du taux d'activité entre 1982 et 1999

taux d'activité (%)

( 20- 59 ANS )

Cette forte croissance est liée à l’arrivée
massive de personnes en âge de travailler entre
1990 et 1999.

86,8

B riis so us
Fo rges

83,3
83,3

Canto n

83,2
83,3

1999

83,9

1990
1982

83,7
82,5
81,3

Département

75
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Le chômage

chômeurs (% de la population active)

Taux de chômage en 1999
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

9,5%

7,0%

7,0%
6,0%

Briis sous
Forges

Canton

Zone d'emploi

Département

Evolution du chôm age par âge sur la com m une
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50 et +
25-49
15-24

26,8%

33,3%

47,1%

Ce sont les tranches d’âge intermédiares (2549 ans) qui sont le plus touchées représentant
62% en 1999. Les jeunes sont, cependant
moins touchés en 1999, ils ne représentaient
que 10% des chômeurs en 1999 contre près
de 20% en 1990.
En 1990, la majorité des chômeurs étaient à la
recherche d’un emploi depuis moins d’un an.
Mais, en dix ans, le chômage de longue durée
a nettement progressé puisqu’il représentait
plus d’un chômeur sur 2 en 1999.
Les chômeurs selon l’ancienneté de la
recherche d’emploi

62,5%

19,6%

Passant de 4,8% en 1990 à 7% en 1999, le
taux de chômage connaît une croissance
significative.
Il est plus élevé que dans le canton (6%) mais
reste plus faible que dans le département
(9,5%). Cette tendance est en corrélation avec
l’augmentation du chômage au niveau national
ces 20 dernières années mais également avec
l’augmentation de la population active.

10,7%

1990

1990
1999

1999

Moins d'1 an Plus d'1 an
66,7%
33,3%
49,1%
50,9%

Les secteurs d’activités des actifs

Répartition des actifs briissois par secteur d'activité en
1999

76,1%
75,7%

80,0%

Les actifs de Briis-sous-Forges travaillent
essentiellement dans le secteur tertiaire
(services, commerces) pour 75 % d’entre
eux.

% des actifs ayant 1 emploi

70,0%
60,0%

Par ailleurs, les industriels sont plus
représentés que dans la plupart des
communes du Département, même s’ils sont
minoritaires (20 %).

Commune
Département

50,0%
40,0%
30,0%

19,9%

20,0%
10,0%
0,0%

15,0%
3,2%
1,3%
AGRICULTURE

INDUSTRIE

5,7%
3,0%
CONSTRUCTION

TERTIAIRE

La commune se distingue légèrement des
moyennes départementales en ce qui
concerne les activités agricoles qui sont
moins nombreuses que dans le reste du
département. Seul 1,3% des actifs travaillent
dans le secteur agricole contre 3,2% en
Essonne.
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V.2 – LES ACTIVITES DANS LE SECTEUR
La commune se situe à proximité de
plusieurs pôles d’emplois, les plus
importants étant situés au Nord (Orsay,
Les Ulis, Massy, Gif-sur-Yvette) et à
l’Est (Bruyères-le-Chatel).
Toutefois, comme le montre la carte cicontre, le canton et le territoire de la
CCPL sont « désertés » en terme de
zones d’activités structurantes et les
activités
économiques
sont
peu
présentes.
Il existe, toutefois, quelques petites
zones d’activités ponctuelles de moins
de 5ha, sur Limours, Forges-les-Bains,
Gometz-la-ville ou Fontenay-les-Briis
Cette carence économique est liée à la
faible attractivité du secteur pour des
entreprises en raison d’une accessibilité
moyenne.
Elle trouve pourtant un potentiel humain
relativement important du fait de la
présence
de
pôles
résidentiels
importants. Le bassin d’habitat regroupe
plus de 20 000 habitants.

Source : CCI, Essonne

V.3 – LES ACTIVITES A BRIIS-SOUS-FORGES
Le taux d’emploi et la typologie des entreprises
Le taux d’emploi correspond au rapport
du nombre d’emplois présents dans la
commune avec la population active totale.
Le taux d’emplois de la commune est
moyen mais relativement élévé dans le
secteur, comme le montre la carte cicontre : avec 1 051 emplois sur la
commune (source INSEE 99), le taux
d’emploi est de 0,7. la moyenne sur le
département de l’Essonne est de 0,6, et
celui du secteur est de moins de 0,4.
Briis-sous-Forges apparaît donc comme
un pôle d’emplois structurant à l’échelle
cantonale même si elle reste une
commune à vocation majoritairement
résidentielle.
Source : INSEE, 1999
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L’organisation du tissu économique
Près d’une centaine d’établissements économiques sont présents sur le territoire de la commune.
Le tissu économique se compose à la fois d’établissements importants tels que le centre hospitalier de
Bligny ou l’aire autoroutière (station Total, restaurant l’Arche) et de petites entreprises locales artisanales,
commerciales, de services ou d’activités rurales et agricoles.
Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. On distingue ainsi :
- les emprises d’activités spécifiques liées aux infrastructures : aire d’autoroute, gare autoroutière
- l’emprise du centre hospitalier de Bligny , partagé avec Fontenay les Briis.
- des activités commerciales, artisanales et services dans le centre bourg.
- des activités locales ou rurales dans les hameaux : artisanat, activités de gardiennage ou paraagricoles (Frileuse et Launay Maréchaux), gîtes ruraux (Invilliers).

Localisation des pôles d’emplois
Briis-sous-Forges
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Les activités spécifiques liées aux infrastructures
Liés au passage de l’A10 sur le territoire communal, elles sont regroupées en deux pôles :
- l’aire autoroutière de Briis sous Forges au Nord du territoire : avec la présence de services
d’accompagnement (station service et restauration), ce pôle génère des emplois importants sur la
commune.
- la gare autoroutière, au sud du bourg : mise en service en 2006, elle génère un certain nombre
d’emplois liés au service de transports en commun et au gardiennage du parc de stationnement.
Compte tenu du succès auprès des usagers, une extension des capacités d’accueil
(stationnements et trafics) est attendue. La situation et l’attractivité de ce pôle d’échange entraînent
une dynamique intéressante pour le développement économique local à l’échelle du canton ou
même du secteur Ouest de l’Essonne.

Le centre hospitalier de Bligny
Partagé avec la commune de Fontenay les Briis, cette emprise comprend un établissement de soin avec les
services qui l’accompagnent (hébergement, centre sociaux, lieux de vie pour les malades…).
Il est destiné aux soins de … et a une capacité d’accueil de ….avec … emplois.
La plupart des installations et l’entrée principale sont situées sur le territoire de Fontenay, mais Briis sous
Forges accueillent sur une emprise d’environ …ha, le sanatorium, le théâtre et divers bâtiments
d’hébergement et de bureaux.
Cet ensemble s’inscrit dans un environnement de qualité (bois et parc) et regroupe quelques bâtiments
d’intérêt patrimonial (théâtre, …) qu’il convient de préserver par des mesures de conservation et de maîtrise
des extensions.

Les commerces en centre bourg
St Aubin

Palaiseau

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Gometz
La Ville

Orsay
Villebon
s/Yvette
Les
Ulis

Gometz
Le Châtel

Champlan M

Saulx
Lon
Les
Chartreux
Ballain
La villiers
Ville
Vill
Nozay
du
s/
Bois

Villejust

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse Courson
Monteloup
Angervilliers

St Cyr
s/Dourdan

LongMontlhéry pont
s/O.
S

Marcoussis

Linas
Leuville
s/O.
Bruyères
Bré
Ollainville
Le Châtel
St Germain s/O
Lès Arpajon
Arpajon

St Maurice
Montcouronne
Breuillet
Le Val
St Germain

Breux
Jouy

Egly
St Yon

La Norville

Marol
Guibeville
en
Hurep
Avrainville

Le tissu économique de Briis sous Forges est
majoritairement composé de commerces (45 %
des établissements économiques recensés) et
de services divers (20%).
Comptant
une
vingtaine
de
petits
établissements regroupés dans le centre bourg,
le tissu commercial est constitué d’une variété
typologique de commerces couvrant les besoins
de proximité des habitants tant dans
l’alimentation, l’équipement de la personne ou
de la maison….
Elle est recensée par l’INSEE comme une
commune disposant d’un appareil commercial
complet (niveau A) assurant les besoins de
première nécessité.
Et avec la commune de Limours, elle apparaît
comme un pôle relais dans le secteur, attractif
pour les petites communes qui ne disposent
d’aucun équipement ou d’un dispositif très
restreint (communes en blanc ou jaune de
niveau C ou B).

St Chéron

Par ailleurs, la répartition des centres commerciaux (supermarchés ou hypermarchés) et magasins
spécialisés fait apparaître un déficit en commerces généraux dans le secteur, alors que l’ensemble du
Département est suréquipé. Cette situation renforce l’idée de l’attractivité du centre de Briis dans le
secteur.
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Par ailleurs, de part sa situation intermédiaire entre les zones rurales et les zones plus urbaines au Nord, la
commune est située sur les trajectoires dominantes domicile –travail. Ainsi le dispositif commerçant est
fréquenté par de nombreux usagers de passage qui s’arrêtent en chemin pour les petits achats d’appoint.

Le tissu commercial est constitué de linéaires de petits commerces traditionnels regroupés majoritairement
le long de la rue de l’Armée Patton, le long de la rue de l’Orme Maillard et sous les arcades à l’entrée de la
rue Marcel Quinet. Quelques commerces sont également disséminés dans les rues et places adjacentes
(Place du Poutil, etc.)
D’une manière générale, ce dispositif offre un pannel diversifié de produits et services avec la présence de :
- commerces alimentaires (épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie)
- commerces de loisirs et culture (librairie, quincaillerie, tabac)
- commerces d’équipements de la personne
- commerces d’équipements de la maison (droguerie, salons de coiffure)
- pharmacie
- restaurant, bars et cafés
- services divers (agences immobilières, banques, assurances, poste, etc.)
L’attractivité
de
ces
commerces trouve un second
souffle avec la réalisation
d’aménagements
récents
dans
le
centre
ville
(aménagement de places,
d’espaces piétonniers, du
linéaire
commerçant
et
amélioration
du
stationnement).
Par ailleurs, ils pourraient
trouver
une
dynamique
renforcée par la présence
d’une locomotive complétant
la petite épicerie présente
avec l’installation de surfaces
commerciales et le retour de
quelques forains sur la place
de la Libération réaménagée.
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Les activités artisanales et services locaux
Ils concernent essentiellement des entreprises familiales ou de petites tailles : garages, artisans du
bâtiment et de la construction, services de taxis, activités libérales de services, services de soins…
Ils représentent près d’un quart des emplois présents sur la commune et sont essentiellement constitués
d’entreprises de moins de 5 salariés.
Ils sont répartis dans l’ensemble des zones urbaines et sont parfois liés au logement du gérant.

Les activités rurales et artisanales dans les hameaux
Dans les hameaux généralement développés à partir d’un ensemble agricole, des activités para-agricoles
ou tournées vers le monde rural se sont développées. Il s’agit entre autres :
- d’activités de gardiennage ou location d’espaces d’activités dans les anciens corps de fermes
ou hangars réaménagés (Ferme de Frileuse)
- d’activités diverses exercées en complément de l’activité agricole (Launay-Maréchaux, Frileuse,
Chantecoq)
- de gîtes ruraux ou vente à la ferme (à l’instar d’Invilliers).
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L’agriculture
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus du recensement général agricole (base de données Agreste). Il a été réalisé en
1979, 1988 et 2000 pour les informations les plus récentes.
Ce recensement s’attache à définir la structure des exploitations, les différents statuts, les modes de production, la composition
des exploitations, les productions, le matériel utilisé…
Si les informations concernent principalement les exploitations et leur lieu d’installation, elles ne concernent pas le territoire
communal : la Surface Agricole Utile des exploitations est celle effectivement utilisée par les exploitations qui ont leur siège
dans la commune concernée. L’exploitation peut avoir des terres dans la commune concernée mais aussi dans les communes
voisines, et inversement avec des exploitations localisées dans les communes voisines.
La SAU communale est l’ensemble des terres qui sont effectivement cultivées dans la commune concernée, quelque soit la
localisation des exploitations
Villiers
Le Bâcle

La commune de Briis-sous-Forges fait partie de la
région agricole du Hurepoix. Elle est considérée comme
une commune rurale car la superficie agricole utile
communale est significative. En effet 35% du territoire
est consacré à l’agriculture.
Toutefois, cette proportion est inférieure à la moyenne
des territoires consacrés à l’agriculture sur les
communes de l’Essonne (49%) et du canton de Limours
(58,3 %).
La superficie agricole utile des exploitations baisse
depuis 1979 : une diminution de 125 ha en 21 ans. Le
canton de Limours connaît à l’inverse une augmentation
de près de 6,5% entre 1979 et 2000. Par contre, les
communes de l’Essonne connaissent un phénomène
identique à Briis-sous-Forges avec une diminution de
-4,4% entre 1979 et 2000.

Ouest
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Boullay
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Les
Molières
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Gometz
Le Châtel
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Forges
Les Bains
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s/Dourdan
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s/Orge

Ris
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s
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Su

Courcouronnes

Lisses
V

Echarcon
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en
Hurepoix Leudeville

Avrainville

Boissy
s/St Yon
St Sulpice
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Souzy Favières
Torfou
La Briche
Mauchamps
Chauffour
Lès
Etrechy
Etréchy

Boissy
Le Sec

Vert
Le Petit

Cheptainville
St Vrain

Etampes

Chevann
Ballancourt
s/Essonne

Bouray
s/Juine

Itteville

Champ

Janville
s/Juine

Baulne
Mondeville

Auvers
St
Georges

Cerny
Villeneuve
s/Auvers

La Ferté Alais

Boissy
Le Cutté

Morigny
Champigny

St Hilaire

Mennec y
Fontenay
Le Vicomte

Lardy

Chamarande

Orveau

Châlo St Mars

Draveil

Evry
Nord

Vert
Le Grand

Boutervilliers

Par ailleurs, le nombre d’exploitations est en baisse. En
2000, il existait 7 exploitations soit 2 de moins par rapport à 1979.

Le Plessis
Paté

La Norville

St Yon

Brières
Les Scellés
essis
enoist

Epinay
Viry
s/O.
Châtillon
Villemoisson
Grigny
s/O. Morsang

Villiers
s/O.

St Germain
Lès Arpajon
Arpajon

Egly

Breux
Jouy

Villeconin

s Granges
Le Roi

Savigny
s/O.

Guibeville

St Chéron
urdan

Ballainvilliers

Ollainville

Breuillet
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St Germain

Longjumeau

Leuville
s/O.

Angervilliers

Vigneux
s/Seine

Juvisy
s/O.

Longs/O.
Ste
Montlhéry pont
Geneviève Fleury
s/O.
St Michel des
Mérogis
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s/Orge
Linas

Marcoussis

Bruyères
Le Châtel

Athis Mons

Morangis

Villebon
s/Yvette
Les
Ulis

Paray
Vieille
Poste

Chilly
Champlan Mazarin

Orsay
Bures
s/Yvette

Wissous

Massy
Est

Bouville

Guigneville

Videlles

D'Huison
Longueville

Vayres
s/Essonne

Boutigny
s/Essonne

Moigny
s/Ecole

Courdimanche
s/E.

La vocation des exploitations de Briis est principalement tournée vers les cultures céréalières et le
fourrage : près de 97 % de la surface agricole utile des exploitations sont consacrés aux céréales, dont
64% aux céréales.
On trouve également d’autres types de cultures sur Briis-sous-Forges tels que les cultures industrielles
ainsi que les légumes.
L’élevage n’est pas développé sur le territoire communal, aucune exploitation ne dispose de cheptels.
A titre de comparaison, dans le canton de Limours, ces
proportions sont de 93% pour les terres labourables (dont
65 % pour les céréales) et 6 % pour les terres
fourragères. Ce sont là les caractéristiques types de
l’agriculture essonnienne : les exploitations pratiquant les
grandes cultures, notamment céréalières représentent
71% de l’ensemble des exploitations.

Les exploitations et types de cultures devront respecter
les lois en vigueur et le schéma directeur départemental
des exploitations agricoles en ce qui concerne en
Espace agricole, au Sud du territoire
particulier les tailles d’exploitation et les cultures
spécifiques telles que les OGM (respect des directives européennes en la matière)
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EN RESUME…

L’EXISTANT

•

Une population active croissante et jeune.

•

Un taux d’activité important (86,8%) et un taux de
chômage plus faible que la moyenne départementale.

•

Un taux d’emploi moyen mais structurant au regard des
activités peu développées dans le secteur ouest de
l’Essonne.

•

Une centaine d’établissements variés composés :
d’activités spécifiques liées aux infrastructures : aire
d’autoroute, gare autoroutière
du centre hospitalier de Bligny ,
d’activités commerciales, artisanales et services dans le
centre bourg.
d’activités locales ou rurales dans les hameaux : artisanat,
activités de gardiennage ou para-agricoles (Frileuse et
Launay Maréchaux), gîtes ruraux (Invilliers).
-

•

Une activité agricole encore importante marquant le
caractère rural de la commune.

•

Un taux de chômage en hausse, en particulier le
chômage de longue durée.

•

Un faible développement de l’offre économique et
d’emplois dans un secteur résidentiel dominant et
croissant : une certaine carence de zones économiques
au regard du potentiel du bassin d’habitat (environ
20 000 habitants à l’ouest de l’Essonne).

•

La construction d’une gare autoroutière générant une
attractivité croissante et une dynamique économique et
des opportunités réelles de développement économique
à proximité d’un pôle d’échanges.

•

Développer des activités locales et renforcer l’équilibre
habitat / emploi en valorisant les atouts de Briis sous
Forges :

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES PERSPECTIVES

-

maintenir et dynamiser le pôle commerçant de Briis

D’EVOLUTION

-

Prendre en compte l’attractivité de la gare autoroutière
pour favoriser une dynamique économique à proximité
d’un pôle d’échanges de fréquentation croissante.
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VI – CIRCULATIONS
ET DEPLACEMENTS
VI.1 – LES MOYENS DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS
Une desserte principalement assurée par un réseau départemental local…
Bien que traversée par des grandes infrastructures de transports (A10, ligne TGV Atlantique), Briis-sousForges est essentiellement accessible par un réseau de voies départementales d’intérêt local. Le territoire
communal est directement desservi par :
- La RD 131 qui traverse le territoire du Nord au Sud
- La RD 97 axe Est-Ouest traversant le territoire communal
- La RD 24 au Nord du territoire qui relie Limours à Janvry.
Ces axes assurent les liaisons vers les communes voisines mais permettent également de relier la
commune au réseau régional structurant, constitué par :
- la RD 988, ancienne route Paris-Chartres aujourd’hui doublée par l’autoroute A10. Cette voie
assure la connexion à l’A10 via les échangeurs des Ulis (15mn au Nord) et de Rochefort en
Yvelines (20mn au Sud).
- La Francilienne ou la RN20 à la hauteur d’Arpajon, (environ 10mn à l’Est).
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…et une offre en transport en commun en développement


Le réseau de transports ferrés

Le territoire de la commune comme celui de la Communauté de Communes ne bénéficient d’aucune liaison ferrée
(RER ou TER).
Les gares les plus proches sont situées dans un rayon de plus de 10km pour la ligne de RER B (gare de St Rémy les
Chevreuse, de Bures ou d’Orsay) et de plus 8km de la ligne RER C (St Chéron).
Par ailleurs, la plupart d’entre elles et notamment les plus proches (St Rémy ou St Chéron) sont mal desservies depuis
la commune par le réseau local de bus. Les seules liaisons existantes assurent la desserte des gares RER de Bures et
d’Orsay. Cette situation est toutefois améliorée avec la mise en service de la gare autoroutière qui assure les liaisons
vers Massy (voir ci-après).


Le réseau de bus

La commune est le point de confluence de plusieurs lignes de bus assurant des liaisons locales Nord-Sud et Est-Ouest.
vers les pôles urbains les plus proches : Limours, les Ulis, Bures, Orsay…
Elle est desservie par :

-

8 lignes de bus gérées par la SAVAC (voir schéma suivant). Les fréquences journalières sont variables et
certaines restent limitées en nombre de courses (2 à 10 par jour) concentrées généralement aux

heures de pointe du matin et du soir les jours de semaine.
-

2 lignes de bus gérées par la Communauté de Communes et permettent de rejoindre le centre commercial
des Ulis et le marché de Limours. Ces lignes, gratuites, font le tour de l’intercommunalité, une fois par
semaine.
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La gare autoroutière

La gare autoroutière de Briis-sous-Forges a ouvert ses portes depuis le 29 mai 2006. Ce projet
intercommunal est une première en Europe et renforce l’attractivité de la commune.
Son principe : constituer un pôle d’échanges de transports par l’aménagement d’un arrêt aménagé et
sécurisé sur l’A10 et d’un parc relais de stationnement. Ce pôle est desservi de 2 lignes de bus qui
permettent de rejoindre très rapidement la gare RER-TGV de Massy Palaiseau et la zone industrielle de
Courtaboeuf au Nord et la ville de Dourdan au Sud.
Ce pôle d’échange assure la liaison avec Massy ou les Ulis en moins de 15 minutes et la fréquence des bus
est importante : un bus toutes les 6 à 8 minutes en heures de pointe.
Pour s’y rendre, 6 lignes de navettes ont été mises en place sur l’ensemble des communes voisines.
Son succès (près de 500 voyageurs/jour) engendrent actuellement des études et projets d’agrandissement
du parc de stationnement et des moyens d’accès (développement des navettes).

Mais des moyens de déplacements axés sur l’automobile
Les moyens de transports utilisés par les habitants pour se rendre à leur travail

Marche à pied
2 roues
Transports en commun
Véhicule particulier
Pas de transport
Plusieurs transports

Briis
4,72%
0,94%
5,06%
75,25%
5,39%
8,63%

Zone d'emplois
5,2%
2,1%
14,5%
66,0%
3,1%
9,1%

Département
5,4%
2,1%
20,2%
59,5%
3,0%
9,8%

Les moyens de transports
utilisés par les habitants pour
leurs déplacements quotidiens
(notamment pour les trajets
domicile – travail) sont
très
majoritairement
la
voiture
particulière.

Source : INSEE - 2000

 Plus de 3 personnes sur 4 utilisent leur voiture particulière pour se rendre à leur travail.
 …Et seulement 5% des habitants utilisent totalement les transports en commun pour se rendre à leur
travail, contre 14,5% dans la zone d’emplois et 20,2% dans le département.
Cette situation est en partie dûe à l’éloignement du réseau ferroviaire et surtout au manque de transport en
commun pour le rabattement vers les gares. Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets de la mise en
service de la gare autoroutière en 2006. Toutefois, son succès permet de constater le réel besoin de
développement des transports en commun dans ce « secteur en carence ».
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VI.2 – LES GRANDS FLUX
Les trafics sur les axes majeurs

Les trois axes principaux desservant la
commune sont la RD 97, la RD 131 puis
la RD 24.

Elles
supportaient
en
2004
respectivement 6491 veh/jour, 5894
véh/jour et 1000 véh/jour. Ces trafics
importants au regard de leur fonction
locale sont liés :
1. aux migrations Nord-sud entre les
secteurs résidentiels des franges
rurales et les pôles urbains comme
les Ulis, Orsay ou Massy-Saclay–
Palaiseau. La commune est située
sur les trajectoires dominantes des
grands flux dominants.

2. à la situation de pôle–relais de la
commune et à son attractivité liée à
la
présence
de
nombreux
commerces
et
équipements
structurants à l’échelle locale.
Source : DDE /CG – Comptages 2004

Par ailleurs, un nombre relativement important de poids lourd traversaient le territoire communal
notamment sur la RD 97 : ils représentent près de 5% du trafic soit plus de 300 véhicules par jour.
Ainsi, ce sont près de 11 000 véhicules qui traversent la commune au niveau du bourg quotidiennement :
- 5 900 véh./j sur la RD 131
- environ 4700 véh/j sur la RD 97 (partie déviée au Sud).
Des aménagements récents en centre ville (place de la Libération) ont permis de sécuriser cet espace
central très fréquenté, par l’aménagement des carrefours, l’amélioration de la lisibilité des circulations
prioritaires, la sécurisation des liaisons piétonnes et enfin la gestion du stationnement aux abords des
commerces et équipements présents.
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Les migrations domicile - travail
Où travaillent les Briissois?
Sur les 1480 actifs briissois ayant un
emploi en 1999,
- Près de 18 % travaillent dans la
commune. Cette proportion importante en
comparaison de la moyenne sur la
département est liée à la situation de
micro-pôle d’emplois de la commune
grâce à la présence de commerces,
entreprises locales et spécifiques (Bligny
et Aire d’autoroute…)
- 7 % travaillent sur le territoire de la
CCPL (hors Briis)
- 8 % travaillent dans les pôles d’emplois
locaux de l’Essonne (Dourdan, Arpajon,
ou Etampes)
- et plus de 26 % travaillent dans les pôles
d’emplois structurants du Nord de
l’Essonne :
Orsay,
Massy-SaclayPalaiseau, Gif sur Yvette, etc.
Les autres se dirigent vers les Hauts de Seine (10%) – Boulogne et Nanterre- et les Yvelines (9%) – Vélizy
et agglomération de St Quentin.

D’où viennent les actifs travaillant à Briis ?
Briis-sous-Forges est un petit pôle
d’emplois au niveau local : près de 1050
actifs travaillent à Briis.
- 28% de ces emplois sont occupés par
des
Briissois :
entreprises
locales,
commerces, et emplois communaux
constituent les principaux employeurs
concernés.
- 24% viennent des communes hors CCPL
situés à moins de 20 km de la commune
(Essonne comme Yvelines)
- 19% sont occupés par des habitants des
communes de la CCPL.
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Un territoire communal situé sur les trajectoires dominantes des grands flux de déplacements du
secteur. Une circulation de transit importante dans le bourg à laquelle les gabarits de voies et
l’environnement résidentiel se prêtent peu.
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VI.3 – LES CIRCULATIONS DANS LA COMMUNE
La commune est traversée par l’autoroute A 10 et la voie TGV. Celles-ci constituent une véritable coupure
du territoire tant dans les paysages et perceptions du territoire que dans les relations fonctionnelles des
entités urbaines existantes (Coudray, gare autoroutière, Launay Maréchaux, et le Bourg).
En outre, le bourg a fait l’objet d’une déviation réalisée en 199.., afin d’éviter un engorgement du centre ville
situé à la croisée de la RD97 et de la RD 131. Cette déviation permet actuellement des accès au Bourg
situés aux 4 points cardinaux :
- à l’Est depuis Fontenay les Briis
- au Sud, sur le parcours de la RD 131 par un giratoire à l’entrée de la rue Fontaine de Ville
- à l’Ouest depuis Forges les bains, par un giratoire sur cet axe Est-Ouest
- au Nord par la RD 131 venant de Gometz ou la RD 152 venant de Forges ou de Limours.
Dessertes communales
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Un réseau structuré par les grandes voies de circulation
Ce sont les routes départementales qui forment le réseau routier primaire.

Trois voies structures le territoire communal :


La RD 131

Elle traverse le centre bourg du Nord au Sud et a fait l’objet de travaux en
2005-2006 dans le cadre de l’aménagement du centre bourg : des
aménagements de sécurité (ralentissement des vitesses de véhicules,
sécurisation de carrefours) et de développement de circulations douces
ont été réalisés.
Il s’agit d’une voie de transit très empruntée sur les parcours Nord-Sud car
elle permet de rejoindre les grands pôles urbains de l’Essonne (Les Ulis,
Orsay, Gif-sur-Yvette).
Dans le bourg, cette voie est l’épine dorsale structurante car elle relie le
pôle central, les équipements scolaires et sportifs et la gare autoroutière au
sud.
Plus au Nord, elle traverse le hameau de Frileuse et constitue à cet endroit
un axe dangereux : grand virage, vitesse importante des automobilistes,
trottoirs étroits pour les piétons. Le Conseil Général a réalisé un rond point
et mis en place une série de ralentisseurs afin de réduire la vitesse sur cet
axe.



La RD 131 à Frileuse

La RD 97

Elle constitue un axe transversal (Est/Ouest). Tout comme la RD 131, cet
axe structurant constitue une voie de transit importante.
Autrefois, située sur le tracé des rues marcel Quinet, de l’Armée Patton
(commerçante de Briis-sous-Forges) et de Forges les bains, cette voie a
fait l’objet de la réalisation d’un contournement par le sud dans les années
90, afin de désengorger le centre bourg et notamment le croisement de la
RD 131 et la RD 97 formant la place de la Libération.
Avec un trafic de plus de 5000 véh/jour, cette voie est classée en voie à
grande circulation par arrêté préfectoral.



La RD 152

La RD 152 constitue un axe de déviation du Bourg, permettant de relier les communes situées au Sud de
Briis-sous-Forges (hameaux de Fontenay-les-Briis, Vaugrigneuse, Courson…) à Limours et Forges-lesBains.
Elle permet également d’accéder à la gare Autoroutière et au hameau du Coudray.

51

Commune de Briis-sous-Forges
Plan Local d’Urbanisme

Premiere partie

Rapport de présentation

DIAGNOSTIC

Le réseau de desserte local et de quartier
Les voies communales sont très nombreuses sur le territoire. Il s’agit d’axes secondaires permettant de
relier :
- les différents quartiers au centre
- le centre bourg au hameau de Chantecoq, Ardillières et Launay-Maréchaux.
Le réseau de desserte des quartiers est parfois constitué de chemins ruraux.

Les circulations douces
Le réseau de circulations douces et cheminements (piétonnes ou cyclables) sont constitués de :
-

tronçons ou passages en sites sécurisés au sein des zones urbanisées : avec les trottoirs et
quelques pistes cyclables. De nombreuses sentes permettent également de relier les quartiers.
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chemins de randonnées ou de promenades : la commune est traversée par le GR 11 (chemin de
grande randonnée) et plusieurs chemins de petites randonnée (PR). Dans le cadre de sa
compétence de protection et de mise en valeur de l’environnement, la communauté de communes
du pays de Limours intervient pour la création et l’entretien de ces chemins.
Les chemins de randonnées

-

de chemins ruraux ou de dessertes agricoles
dans les espaces naturels. Ceux-ci sont
nombreux et importants sur le plan paysager
puisqu’ils structurent les espaces agricoles. Ils
constituent, par ailleurs, d’excellents circuits de
promenade reliant notamment les chemins de
grandes et petites randonnées (GR 11, PR).
Certains sont cependant coupés par le passage
de l’Autoroute A10
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Maillage des circulations douces
existantes
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VI.4 – LES ORIENTATIONS SUPRACOMMUNALES ET PROJETS
Le PDU ile de France :
Adoptés en 2003, ses objectifs visent à :
- diminuer le trafic automobile,
- augmenter la marche pour les déplacements inférieurs à 1 km, ainsi que les déplacements à vélo.
Ces solutions alternatives agissent en faveur de l’environnement et de la santé publique.
- favoriser le développement de pôles d’échanges. de transports, tels que la gare autoroutière.
Un PLD en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté de Communes :
Dans le cadre du plan de déplacement urbain de la région Ile de France, la Communauté de Communes du
Pays de Limours élabore un plan local de déplacement. Celui ci est actuellement dans la phase d’enquête
publique.
Le Schéma départemental des circulations douces :
Afin de promouvoir et faciliter les déplacements des personnes à pied et à vélo, le Département de
l’Essonne a réalisé un schéma directeur des circulations douces, qui concerne le territoire communal.
Trois objectifs majeurs ont guidé l’élaboration de ce schéma :
- améliorer la sécurité des usagers sur 240 kilomètres de routes départementales ;
- améliorer la qualité de vie ;
- assurer un maillage entre un réseau supra-communal et des réseaux communaux.
Sur la commune, un « itinéraire départemental » est à l’étude. L’itinéraire 5 du schéma départemental
établirait une connexion entre Limours et Arpajon (gare RER C).
Les fonctions principales de l’itinéraire :
- Rabattre sur les transports en commun
- Accéder aux bâtiments départementaux
- Accéder aux zones de loisirs et sportives
- Désenclaver un réseau cyclable communal
- Relier deux pôles : le pôle secondaire (Limours) et 1 pôle local (Arpajon)
- Augmenter la pratique du vélo
- Mailler le schéma : raccordement aux itinéraires existants à créer du schéma.
Itinéraire n°5 du SD des circulations douces
Limours - Arpajon
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EN RESUME…

•

•
L’EXISTANT
•

… et des modes de déplacements axés sur la voiture particulière : 75 %
des déplacements domicile-travail se font en voiture contre 60% au niveau
du département.

•

Un territoire communal situé sur les trajectoires dominantes des grands flux
de déplacements du secteur entre le Nord et le Sud-Ouest. Une circulation
de transit importante dans le bourg, à laquelle les gabarits de voies et
l’environnement résidentiel se prêtent peu.
De nombreuses migrations domicile-travail, en particulier vers les
zones d’emplois du reste de l’Essonne (Les Ulis, Orsay, Massy).

•

•

Un schéma de circulation bien hiérarchisé au sein de la commune…

•

…et un potentiel de liaisons douces à développer



Développer les transports en commun à partir des pôles d’échanges et
des axes de transit structurants sur la commune



Développer le maillage des circulations douces en particulier vers les
différents équipements (gare autoroutière, pôle scolaire…)



Sécuriser et optimiser les déplacements au sein du bourg, par
l’identification de parcours alternatifs à la traversée du centre bourg,
dans les secteurs d’extension et de développement de l’urbanisation.



Sauvegarde et valorisation des chemins ruraux et sentes

LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION

Une desserte principalement assurée par un réseau départemental
local. Celui-ci assure des liaisons vers les axes structurants et les
pôles urbains situés au Nord en plus de 10 mn.
Un réseau de transports en commun relativement réduit mais en forte
amélioration du fait de la mise en service de la gare autoroutière en
2006.
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AVANT-PROPOS
LE P.L.U - ASPECTS GENERAUX
LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003. Le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifie le code de
l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif au document
d'urbanisme.
Le nouvel article L.121.1 du code de l'urbanisme fixe les principes fondamentaux qui s'imposent aux
aux PLU, il s'agit :
-

De l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement
de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les
objectifs du développement durable.

-

De la diversité des fonctions et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction , sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques,
notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que des
équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que
des moyens de transport et de la gestion des eaux.

-

D’une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et orientations de certain nombre de
document intercommunaux :
Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et orientations de documents
intercommunaux :
- le Schéma Directeur Local de la Région de Limours : approuvé le 6 février 1995, le schéma
prévoit :
o satisfaction des besoins en logements et en emplois en assurant la diversité et en tendant à
un meilleur équilibre habitat/emplois.
o Préservation des espaces agricoles, boisés et paysagers
o Meilleure réponse aux besoins de transport et d’échanges en tissant un véritable maillage de
transports collectifs, en hiérarchisant le réseau routier et en le complétant pour les
déplacements transversaux.
-

Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France qui recommande de renforcer
l’offre de transports, d’inciter aux déplacements doux et de garantir une offre en stationnement
suffisante près des lieux pour les transports en commun.
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DOCUMENT D’URBANISME : ELABORATION ET EVOLUTION
1. ELABORATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
7 Décembre 1971
Prescription de l’élaboration par arrêté préfectoral n°71.5409
12 avril 1979
Approbation du POS par arrêté préfectoral

2. MODIFICATION N°1
19 Décembre 1985

Approbation du POS, par décision du Conseil Municipal

3. REVISION COMPLETE
3 Mars 1987
6 Juillet 1987
16 Février 1989

Prescription de la révision par délibération du Conseil Municipal
Arrêt du projet et application anticipée
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

Objets principaux :
 Implantation d’un collège et d’un gymnase dans le cadre de l’application anticipée.
4. REVISION COMPLETE
30 Juin 1992

Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

5. MODIFICATION N°1 et N°2
2004 et 2007

Approbation du POS, par décision du Conseil Municipal

Objets principaux :
 Permettre l’implantation d’équipements publics (médiathèque, maison des jeunes en
centre ville)
 Permettre la réalisation d’une petite opération de logements.
6. REVISION COMPLETE ET TRANSFORMATION EN PLU
…..
Prescription de la révision par délibération du Conseil Municipal
Juillet 2002
Débat en Conseil Municipal
Janvier 2007
Arrêt du projet
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation
Le présent rapport de présentation effectué dans le cadre de la révision du P.L.U s'applique à tout le
territoire de la commune.
Les objectifs du rapport de présentation sont d'apporter une information générale, de déterminer les
enjeux et besoins de la commune, ainsi que de justifier les grandes orientations d'aménagement.
A cet effet, il doit :
exposer le diagnostic établi au regard des données économiques, démographiques, et sur le
ère
logement (1 partie)
ème
- analyser l'état initial du site et de l'environnement (2
partie)
ème
- expliquer les choix retenus sur les grandes orientations d'urbanisme et d'aménagement (3
partie)
ème
- évaluer les impacts des aménagements sur l'environnement (4
partie)
-
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I –ELEMENTS DE
CADRAGE
I.1 - SITUATION GENERALE
Localisation de Briis-sous-Forges
Briis-sous-Forges se trouve au Nord-Ouest
du département de l’Essonne, à environ 35
km de Paris.
Elle fait partie du canton de Limours qui
regroupe 12 communes (22 473 habitants
en 1999).
La
commune
est
rattachée
à
l’Arrondissement de Palaiseau.
Elle s’inscrit dans les franges rurales du
Hurepoix,

Superficie
Le territoire communal de Briis-sous-Forges
couvre une superficie de 1 086 hectares.
Avec une population de 3 211 habitants en
1999, la densité moyenne y est de 296
habitants / Km².
A titre de comparaison, la densité moyenne
des communes de l’Essonne est de l’ordre
de 629 habitants / Km².

Briis-sous-Forges a un territoire plus
important que la superficie moyenne des
communes de l’Essonne (9,2 Km²), mais la
densité de population dans la commune est
plus de deux fois moins importante que la
densité moyenne du département.
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I.2 – ACCES ET DESSERTE
(voir également chapitre 6 – Circulations et Déplacements)

Bien que traversée par l’autoroute
A 10 et la ligne du TGV Atlantique,
la commune est uniquement
desservie par des voies routières
d’intérêt local :
- la RD 97 qui traverse la commune
d’Ouest en Est, elle relie Limours à
Arpajon ;
- la RD 3 qui traverse la commune du
Nord au Sud, elle relie Gometz-laVille à Vaugrigneuse.
Ces deux voies importantes sont à
la fois des voies de desserte des
hameaux de la commune et des
voies de transit reliant des pôles
importants (Arpajon, Courtaboeuf,
Limours…).
- la RD 152, elle traverse la
commune d’Ouest en Est, et relie
Limours à Bruyères-le-Châtel. Elle
rejoint la RD 116 qui relie Arpajon à
Dourdan
en
desservant
les
communes de la Vallée de l’Orge.
Elle est par ailleurs desservie par un réseau de transports en commun :
avec la gare autoroutière, située sur le territoire communal, qui permet d’accéder en bus à la gare de
Massy-Palaiseau et au pôle des Ulis/Orsay via l’autoroute A10.
avec plusieurs lignes de bus qui assurent les liaisons avec Arpajon d’une part, Saint Rémy et Orsay
d’autre part (gares RER B) et Dourdan.
L’utilisation des transports en commun reste toutefois mineure dans les usages de déplacements sur la
commune et son environnement en comparaison de la voiture particulière. Toutefois, le succès de la
gare autoroutière mise en service en 2005 semble démontrer le réel besoin de développement des
transports en commun dans le secteur.




I.3 – LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
La commune adhère à plusieurs structures intercommunales, aux compétences différentes et
couvrant des périmètres variés :


La communauté des communes du pays de Limours (CCPL), créée par arrêté préfectoral. Elle
regroupe plus de 18 000 habitants et 14 communes dont Angervilliers, Boullay-les-Troux, Briis-sousForges, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis, Gometz-la-Ville, Janvry, Les Molières, Limours,
Pecqueuse, Saint-Jean-de-Beauregard, Vaugrigneuse et Saint-Maurice-Montcouronne.
Ses compétences sont :
- L’aménagement de l’espace : Elaboration, suivi et révision d’un schéma de cohérence territoriale
pour assurer une politique commune d’aménagement de l’espace sur le territoire de la communauté
de communes.
- le développement économique : Aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle,
commerciale, artisanale, tertiaires et touristique d'intérêt communautaire. Aide à la recherche
d'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle, aide ou soutien aux entreprises.
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- Protection et mise en valeur de l’environnement : Collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés. Création et entretien du réseau de chemins de randonnée d'intérêt communautaire,
espaces verts d'intérêt communautaire…
- Logement et cadre de vie : Elaboration et suivi du programme local de l’habitat intercommunal,
mise en place de la politique du logement social et actions communautaires en faveur du
logement des personnes défavorisées et accueil des gens du voyage
- Transport : Elaboration et suivi d’un plan local de déplacement (PLD), organisation des
transports urbains, création et aménagement de voirie d’intérêt communautaire.


Syndicat pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de l’Hurepoix, qui regroupe
les cantons d’Arpajon, de Dourdan, de Limours et de Saint-Chéron.



Syndicat pour l’adduction de l’eau potable dans la région d’Angervilliers qui regroupe 11
communes dont Angervilliers, Bruyères-le-Châtel, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis,
Forges-les-Bains, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Maurice-Montcouronne, le-Val-Saint-Germain,
Vaugrigneuse et Lonvilliers.



Syndicat intercommunal de l’hydraulique et de l’Assainissement de la région de Limours,
qui regroupe 8 communes (Briis-sous-Forges, Courson-Monteloup, Forges les Bains, Gometz-laVille, Janvry, Limours, Pecqueuse, Vaugrigneuse). Il assure le drainage et l’assainissement rural ainsi
que l’aménagement du bassin de la Prédecelle.



Syndicat intercommunal d’Assainissement regroupant les communes de Limours, Briis sous
Forges, Forges les Bains et Pecqueuse. Il a pour compétence l’assainissement collectif ou non
collectif sur la commune.

9

Commune de Briis-sous-Forges

Le hameau de Launay-Maréchaux et des implantations
isolées issues d’anciennes fermes ou moulins s’y sont
développés.

Situé dans les parties les plus basses de la commune et
composés de paysages agricoles ouverts, elle offre de
larges perspectives sur le Bourg et les coteaux boisés
longeant la vallée de la Prédecelle.

Cette partie Sud-Ouest du territoire constitue le
prolongement de la plaine agricole de Forges les Bains.

LAUNAY MARECHAUX

Il est clairement délimité par des éléments naturels :
- massifs boisés des coteaux
- vallée de la Prédecelle
…et par des éléments d’infrastructures :
- emprise de l’A6 et de la voie ferrée
- déviation ou RD 97.

Situé au centre du territoire communal, le bourg s’est
développé à partir de son cœur ancien installé sur une
résurgence topographique mettant en avant l’église et
son clocher ou la tour de l’ancien château dans les
paysages.

LE BOURG

Cette superposition d’éléments structurants
fractionne le territoire communal en six grandes
entités.

Par ailleurs, il est traversé par de grandes
infrastructures de transports (A6 et ligne TGV
Atlantique) qui marquent une coupure
importante dans le territoire et ses paysages.

Orienté Nord-Sud, le territoire communal
s’étend entre le plateau de Frileuse et la plaine
du Coudray. Il se caractérise par un étagement
topographique souligné par les éléments
naturels structurants : plateaux agricoles,
coteaux boisés, ensembles paysagers humides
dans la vallée de la Prédecelle.

I.4 – LE TERRITOIRE COMMUNAL
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Launay
Maréchaux

La plaine du
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En pente douce vers le sud, ce secteur offre de larges
perspectives sur des paysages agricoles ponctués de
hameaux ruraux (Le Coudray) et des villages
(Vaugrigneuse et Courson).

De la même façon, cette partie sud du territoire est isolée
par les infrastructures qui passent en contrebas.

LA PLAINE DU COUDRAY

Cette partie se caractérise par la présence d’espaces
boisés et paysagers importants.

Cette partie est relativement isolée du territoire
communal, en raison des infrastructures qui passent en
surplomb et dont le merlon crée une réelle coupure dans
les paysages.

L’ENTREE DEPUIS FONTENAY

Cette entité est marquée par la rupture du plateau par les
coteaux et vallons boisés s’étendant vers Fontenay lès
Briis.
Elle se caractérise par la présence d’une partie de
l’Hôpital de Bligny, à cheval sur la commune de Fontenay
les Briis.

Cette partie constitue l’extrémité Sud-Est du plateau
agricole, isolée par le passage de l’A6 et de la ligne TGV.

BLIGNY

Quelques hameaux (Frileuse, Chantecoq et Invilliers)
émergent dans ce paysage agricole.

Situé au Nord du territoire communal, ce plateau agricole
est délimité par les massifs boisés du Bois de
Chantereine et de la forêt domaniale de Briis.
Ceux-ci créent une véritable coupure naturelle avec les
coteaux et le bourg.

LE PLATEAU AGRICOLE DE FRILEUSE
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II – LES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES
L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

II.1 – LA POPULATION COMMUNALE
La population en 1999
Gif
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Orsay
Bures
s/Yvette
Les
Ulis

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Marcouss

La commune de Briis-sous-Forges comptait 3212
habitants en 1999. Elle accueillait 14,2% de la
population cantonale et se place en troisième position
démographique dans le canton derrière Limours
(6 471 hab.) et à quasi-égalité avec Forges les Bains
(3 230 hab en 1999 et 3610 en 2004).
Regroupées au cœur du territoire de la communauté,
ces 3 communes concentrent près des ¾ des
habitants du Pays de Limours.
Regroupant également la
plupart des services et
équipements, elles forment
un pôle urbain relais dans
les franges rurales de
l’Essonne, rayonnant sur
les communes rurales du
secteur.

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse

Courson
Monteloup

Bruyères
Le Châtel

Angervilliers

Une forte croissance au cours des 30 dernières années
La population de Briis sous Forges a plus que doublé en 30 ans, passant de 1550 habitants en 1975 à plus de
3210 habitants en 1999 et plus de 3300 en 2005 (estimation).

Evolution démographique

nombre d'habitants

3500
3000

14,3%
11,9%

12,1%

2500

11,1%

3212

2000
1500
1000

1857

2221

1546

500
0
1975

1982

Commune

1990

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

1999

Cette croissance est commune à l’ensemble des
communes du secteur qui subissent le
débordement de l’agglomération parisienne
durant cette période.
Toutefois, Briis sous Forges se démarque de
ses voisines par une croissance particulièrement
importante au cours des années 1990.
En effet, les taux de croissance annuelle du
canton et du département entre 1990 et 1999
sont respectivement de 1,35% et 0,5% contre
4,18% à Briis sous Forges.

Poids dans le canton
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Ainsi, au cours années 90, le rythme de croissance était :

Boullay
Les
Les
Troux Molières

-

Taux de variation de la population

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Marcouss

Briis
s/Forges

Vaugrigneuse

8 fois supérieure à la moyenne observée dans
le département
3 fois supérieure au canton

Les
Ulis

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

-

Orsay

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette

Fontenay
Les Briis
Courson
Monteloup

Bruyères
Le Châtel

Tx d'accroissement (%)

Evolution de la population
entre 1990 et 1999

5,0%
4,2%

4,0%

2,0%

Commune

3,3%

3,0%
2,6%

1,4%

1,2%

1,0%

Canton

2,3%

2,4%
1,0%

Département

0,5%

0,0%
75-82

82-90

90-99

Angervilliers

Les facteurs de l’évolution démographique :
D’une manière générale, l’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent :
- le mouvement naturel, qui se définit par la différence entre les naissances et décès des Briissois
- l’évolution du solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif) de populations à Briis-sousForges.
Dans la commune, l’évolution démographique est
principalement liée aux FLUCTUATIONS DU SOLDE
MIGRATOIRE : c’est l’arrivée ou le départ de
populations, qui expliquent les périodes de
croissance plus ou moins fortes.
Dans les années 1970, l’arrivée de populations
nouvelles est relativement importante avec la
réalisation de lotissements et opérations nouvelles
(la Gravelle, la Roseraie).
Dans les années 80, elle diminue avec le
ralentissement de constructions neuves
Dans les années 90, elle fait un bond important
avec la réalisation de la ZAC du Moulin à Vent qui
permet la réalisation de plus de 200 logements et
d’équipements communaux.

Evolution des soldes de population

4,5
4
1,12

3,5

Solde naturel
Solde migratoire

3
2,5

0,46
0,55

2

3,06

1,5
1

2,12

1,76

0,5
LE SOLDE NATUREL a lui aussi subit certaines
variations, mais dans des proportions moins
0
importantes : il est passé de 0,46 entre 1975 et 1982
75-82
82-90
90-99
à 1,12 entre 1990 et 1999. Cette augmentation est
une conséquence logique de la forte arrivée de
population : les naissances ont augmenté avec l’installation de jeunes ménages en âge d’avoir des enfants.
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C’est particulièrement le cas de la réalisation des maisons de ville de la place de la Ferme ou des pavillons de la
Gravelle.

D’où viennent les populations qui s’installent à Briis-sous-Forges ?
Habitait en 1990 dans...
Autres
8%
Ile de France
15%

même
logement
40%

même
commune
6%

Essonne
31%

Moins d’1 habitant sur 2 résidait sur la commune en
1990 (46 % des habitants).
Les populations venues s’installer à Briis-sous-Forges
entre 1990 et 1999, viennent en grande partie des
communes proches de l’Essonne (31%) ou du reste de
l’île de France (15%).
L’attractivité de la commune est due à un débordement
ère
de l’aire d’influence de l’agglomération parisienne (1
couronne et Nord de l’Essonne : Orsay, Les Ulis, Gif sur
Yvette). Il s’agit essentiellement de familles voulant
bénéficier à la fois d’un lieu de vie de qualité et de la
proximité des grands pôles urbains, dans des conditions
de ressources abordables.

Quels types de populations restent et s’installent à Briis-sous-Forges ?
Population qui habitait Briis en
1990

0-24
ans
29%

60 ans
et plus
24%

40-59
ans
35%

25-39
ans
12%

Population ayant emménagé à Briis
depuis 1990

40-59
ans
24%

60 ans
et plus
4%

Il existe une forte stabilité résidentielle chez les familles dont la
personne de référence de plus de 40 ans et chez les retraités.
En revanche, les jeunes ménages (25 à 40 ans) sont peu
nombreux à rester sur Briis-sous-Forges (12 % soit environ
180 habitants sur les 900 briissois de cette tranche d’âge
habitant la commune depuis 1990).

Par contre, parmi les nouveaux habitants, la majorité sont des
jeunes ménages (25 - 40 ans) avec enfants de 5 à 15 ans
principalement. Il s’agit généralement de jeunes familles
s’installant dans leur première accession.
Cette situation traduit une certaine attraction de la commune
depuis l’extérieur.
Toutefois, le nombre et la typologie des logements proposés
ne suffit pas à répondre à une demande locale de la part de
jeunes décohabitants recherchant plutôt des logements locatifs
ou en accession adaptés à leur besoins (en terme de taille de
logements) ou à leurs ressources.

0-24 ans
40%

25-39
ans
32%
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Quels types de populations en partent ?
Le départ des résidants semble dû à trois types de phénomène :
-

La décohabitation : les enfants arrivés avec leurs parents, il y a dix ou quinze ans et qui ont
aujourd’hui entre 20 et 30 ans quittent le foyer familial pour s’installer dans les communes proposant
des logements plus abordables (niveaux de prix) et plus adaptées à leurs conditions de vie (logements
en location et de petites ou moyennes tailles)

-

Le desserrement des ménages : les évolutions sociales tendent vers l’éclatement des cellules
familiales et donc le départ d’habitants en raison de séparations ou de divorces de décès de l’un des
membres entraînant un changement de mode de vie.

-

Le changement de mode de vie ou de la délocalisation professionnelle : familles ou personnes
âgées qui ont quitté la commune pour se rapprocher de services adaptés ou de leur lieu professionnel.

II.2 – LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
Une spécificité communale : le rajeunissement de la population dans les années 90
En 1999, 1 personne sur 3 a moins de 20
ans (contre 1 sur 4 dans le Département).

Evolution de la population par âges

100,0%

15,5%

14,4%

14,0%

27,6%

29,4%

28,3%

27,1%

27,8%

27,2%

29,9%

28,4%

30,5%

1982

1990

1999

Contrairement aux tendances générales, la
population briissoise ne connaît pas de
vieillissement de sa population dans les
années 90.

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Au contraire, on observe, une tendance au
rajeunissement de la population avec un
indice de jeunesse qui augmente (1,9 en
1982 contre 2,2 en 1999).

60 et
plus
40-59

20-39
0-19

EVOLUTION DE L’INDICE DE JEUNESSE

commune
canton
département
*Indice de Jeunesse =

1982
1,9
3,0
2,7

1990
2,0
2,9
2,2

1999
2,2
2,1
1,8

Population des – 20 ans
Population des + 60 ans

Chez les plus jeunes, les enfants de 5 à 15 ans
sont majoritaires.
Ce sont également les classes d’âge qui
progressent le plus, en raison :
• d’un solde naturel important au début des
années 90.
• de l’arrivée de jeunes ménages avec enfants
dans les opérations nouvelles d’habitat.

Evolution des plus jeunes

35,0%
% des - 20 ans

% de la population totale

120,0%

29,0%
26,0%

30,0%

30,6% 30,0%
25,1%

25,0%
20,0%

21,5%
18,9%18,9%

1990

15,0%

1999

10,0%
5,0%
0,0%
0à4
ans

5à9
ans

10 à 14
ans

15 à 19
ans
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La taille des ménages

Evolution de la taille moyenne des ménages
1982
2,88
3,05
2,92

Commune
Canton
Département

1990
2,80
3,00
2,78

1999
2,83
2,83
2,63

Evolution de la taille des m énages

5 p et plus
3à4p

120,0%
% du nombre de ménages

1à 2 p

100,0%
15,0%

11,9%

9,7%

10,6%

40,4%

44,7%

43,5%

42,9%

44,6%

43,4%

46,8%

46,5%

1975

1982

1990

1999

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Entre 1982 et 1999 on observe une
stabilisation de la taille moyenne des
ménages à plus de 2,8.
Dans le canton et le reste du département,
la taille moyenne des ménages a tendance
à diminuer. Cette tendance est due au
phénomène
de
desserrement
des
ménages, issu des changements sociaux
et familiaux actuels (montée du célibat et
des divorces, vieillissement de la
population, décohabitation tardive, etc.),
qui se traduit généralement par une
diminution de la taille des ménages et une
évolution croissante des petits ménages.
Grâce à l’arrivée de jeunes ménages avec
enfants, la commune de Briis sous Forges
était moins touchée par ce phénomène.
Cependant :
- on observe une baisse du nombre des
grands ménages (plus de 5 personnes) qui
représentaient 15% en 1982 et 10% en
1999.
- la part des petits ménages est
importante : près d’un ménage sur deux.

Les catégories sociales des ménages

artisans,
Agriculteurs commerçants,
exploitants
chefs
d'entreprises
Commune
1999
Département 1999

0,8%
0,3%

6,2%
4,7%

Cadres,
professions
intellectuelles
supérieures
22,9%
18,3%

Professions
Employés
intermédiaires
32,9%
28,3%

24,8%
30,3%

Ouvriers

12,4%
18,1%

L’analyse des catégories socio-professionnelles fait ressortir un profil démographique différent de celui du
Département, avec :
-

Des classes supérieures dominantes avec une majorité de cadres, professions intellectuelles
supérieures (22,9%) et de professions intermédiaires (32,9%) qui représentent plus de la moitié de
la population.

-

Une faible proportion de classes dites « moyennes » avec une sous-représentation des
ouvriers (12,4%) et employés (24,8%) par rapport au reste du département.

-

On observe également une présence importante d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises
(6,2%)
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EN RESUME…

•

3 212 habitants en 1999 et plus de 3300 habitants en
2005 (estimation).

•

Un essor démographique qui s’accentue dans le Sud-Est du
canton de Limours et particulièrement à Briis-sous-Forges
avec un taux de croissance annuelle 3 fois supérieur à celui
du canton et 8 fois supérieur à celui du Département entre
1990 et 1999.

•

Des catégories socio-professionnelles « supérieures »
majoritaires.

•

Un véritable renouvellement de la population au cours des
années 90 avec la réalisation d’importantes opérations
d’habitat :
- ZAC du Moulin à vent
- Lotissement de la Vieille Terrière
- Opération de la Gravelle

•

Des spécificités communales démontrant le dynamisme
démographique :
- une population qui rajeunit
- une taille moyenne des ménages qui augmente
sensiblement, même si les petits ménages sont
importants.

•

Poursuivre le renouvellement de la population, en
favorisant une croissance démographique par des projets
de développement économique et d’habitat de la
commune.

•

Répondre à une forte demande locale de jeunes ou
ménages aux ressources moyennes qui quittent Briis,
faute de trouver des logements adaptés à leurs besoins et
à leurs ressources.

•

Agir pour un renouvellement diversifié de la population et
diversifier les possibilités de parcours résidentiels sur la
commune par :
 le développement de moyens d’accueil de nouveaux
résidents.
 la diversification d’un habitat adapté à la demande de
populations jeunes et de moyens et ressources variables.

L’EXISTANT

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES BESOINS
ET
LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
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II –

DONNEES GENERALES
SUR L’HABITAT

L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

III.1 – EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
Une croissance du parc de logement

Evolution des logements entre 1968 et 1999
1400

1164

1200

…QUI SE RENFORCE entre 1990 et
1999 passant à un rythme de 37
logements/an, avec la réalisation de près
de 340 nouveaux logements notamment
dans les opérations suivantes :
- ZAC du Moulin à vent
- Lotissement de la Vielle Terrière
- Opération de la Gravelle

1000

824
709

800

La commune connaît une croissance
régulière du parc de logements dans les
années 60 à 90 (environ + 15 à 20
logements par an).

590
600

408
400

200

0

1968

1975

1982

1990

1999

1990

1999

Résidences principales

775

1107

Résidences secondaires

32

25

Individuel

95%

80 %

collectif

5%

20 %

Logements vacants

17

On observe toutefois dans le même
temps une augmentation des logements
vacants même si leur proportion reste
très faible. Ils sont 32 en 1999 soit 2,7%
du parc total. Cette croissance est
particulièrement sensible dans les
ensembles collectifs.
Cette donnée est toutefois à relativiser
car leur représentation est très faible
(2,7% du parc en 1999) et peut être dûe
à une situation exceptionnelle de courte
durée à l’instant T du recensement.

32

Individuel

70%

53 %

collectif

30%

47 %

Le nombre des logements secondaires à
quant a lui baissé passant de 32
logements en 1990 à 25 en 1999.
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Un parc de logements à la fois anciens et très récents
Ancienneté du parc de logements

47,7%

50,0%

Commune
Canton
Département

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

25,1%
22,7%

20,0%

31,8%

29,5%
27,1%

21,5%

26,4%
24,0%

16,5%

16,1%
11,8%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
av. 1949

49-74

75-89

Le parc de logement ancien est important sur
la commune : 25% dans logements ont été
construits avant 1949 contre 22,7% dans le
canton et 16,5% dans le département.
Dans le département, la croissance a
principalement eu lieu entre les années 50 et
70, ce qui n’est pas le cas à Briis-sousForges.
La commune est touchée par le contrecoup du
débordement de l’influence parisienne qui
arrive dans le secteur dans les années 90:
26% du parc de logement date d’après 1990
contre 11,8% en Essonne.

ap. 1990

Un net ralentissement du rythme de
construction, ces dernières années
Depuis 1999, et la fin de la construction de la
ZAC du Moulin à Vent, on observe une baisse
du rythme des construction (voir rythmes des
permis de construire ci-contre).
Les constructions de logements neufs sont
situées principalement dans les quartiers
périphériques du centre bourg : Chemin des
vignes, rue Sainte Croix, rue des Sablons…

III.2 – CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES
Un parc de résidences principales très homogène
Typologie comparée des résidences principales en
1999
90,0%
80,0%

Le parc de résidences principales se caractérise
par une forte majorité :

82,3%

de logements individuels

75,7%

70,0%
60,0%

49,5%
48,2%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

16,2%

13,6%
8,1%

4,1%

2,3%

La majorité du parc de Briis-sous-Forges est
constituée de maisons individuelles (environ
75,7%). Les logements collectifs ne représentent
que 16% du parc total contre près de 50% du parc
départemental. Cette tendance est également
présente au niveau du canton.

0,0%

Commune
Collectif

Canton
Individuel

Département
Autre
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Toutefois, on constate un renforcement du nombre de logements
collectifs ces dernières années (+ 93 logements entre 1990 et
1999) avec la réalisation de la Résidence Boissière et des
ensembles résidentiels réalisés par la société du Logement
Français.

Typologie des résidences
principales

100,0%

11,0%

8,1%

80,0%
60,0%

77,9%

 … occupés par leur propriétaires

75,7%

Briis-sous-Forges est un secteur d’accession à la propriété : plus
des ¾ des logements sont occupés par leurs propriétaires, contre
seulement 6 logements sur 10 dans le département.

40,0%
20,0%

11,1%

16,2%

Statut d'occupation des résid. principales
en 1999

0,0%

1990
Collectif

1999
Individuel

Autre
80,0%

76,8%

74,3%

70,0%

58,3%

60,0%
50,0%
38,4%
40,0%

Locatair es

30,0%

Taille des résidences principales

Pr opr iétair es

21 ,7%

Autr es

1 9,6%

20,0%
1 0,0%

3,3%

3,7%

4,0%

0,0%
Commune

100,0%

Canton

Dépar tement

90,0%
80,0%

43,7%

51,4%

…et de grandes tailles

32,7%

La majorité des logements de la commune sont des logements
de grande taille (+ 5 pièces) : en 1999 ils représentaient plus
d’un logement sur 2.
A l’inverse, les petits logements sont peu nombreux : moins de 2
sur 10 ont 2 pièces ou moins. Même si leur nombre a augmenté
entre 1990 et 1999, leur représentativité (%) dans le parc de
logements diminue.

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

38,5%

30,0%
20,0%
10,0%

17,8%

15,9%

0,0%
1990

1à2p

1999

3à4

5à6

Taille des résidences principales en
1999
40 à 70
150 m²
m²
et plus
18%
9%

Cette situation traduit une certaine inadéquation entre :
• la forte proportion des petits ménages (47%) et baisse des
ménages de grandes tailles.
• la faible proportion de petits logements (16% de logements de
1 à 2 pièces).
Compte tenu des tendances générales d’éclatement de la
cellule familiale, de desserrement des ménages et des
évolutions récentes sur la commune en terme de diminution de
la taille des ménages, cette situation semble se conforter voire
se renforcer. Dans ces conditions, elle permet difficilement de
satisfaire une demande de la part de jeunes ménages en
quête d’un premier logement (accession ou location) et
pourrait renforcer le vieillissement de la population.

100 à
150 m²
41%

Commune Canton Essonne
70 à 100
m²
32%

Nbre de personnes/ logt

2,83

2,83

2,63

Nbre de pièces par logt

4,25

4,42

3,8

Nbre de pers/pièce

0,67

0,64

0,69
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Si l’on observe les demandes en logement selon l’âge de la personne de référence on constate que :
•

Les jeunes ménages (15-30 ans) recherchent des logements moyens de 2 à 3 pièces (20 à 70 m²).
ces logements sont rares sur la commune et explique le départ important de cette catégorie de
population.

•

Les personnes plus âgées recherchent des petits logements ou logements moyens (70 à100m²)

•

Et les tranches d’âge moyen s’orientent vers des logements de taille importante de 5 à 6 pièces avec
des tailles de 100 à 150 m². Ces ménages trouvent à Briis un potentiel relativement important compte
tenu de la composition du parc et des opportunités de constructions neuves.
Toutefois, cette offre est de plus en plus rare en raison de la stabilité résidentielle et du faible turn-over
ainsi que du ralentissement de la construction neuve faute de potentiel foncier.
Taille selon l’âge de la personne de référence
15 - 30 ans 30 - 60 ans 60 ans et plus
moins de 40 m²
33,9%
4,9%
23,4%
40 à 70 m²
42,4%
15,2%
14,0%
30,1%
70 à 100 m²
15,3%
28,5%
100 à 150 m²
8,5%
43,6%
21,7%
150 m² et plus
0,0%
7,9%
10,8%

Un excellent niveau de confort des logements

1990
Sans confort ou
confort moyen*
Tout confort

1,9%
98,1%

1999
0,7%
99,3%

*sans confort : ni douche, ni baignoire ou n’ayant pas de WC
à l’intérieur
* confort moyen : ne disposant pas de tous les éléments de
confort (douche, baignoire ou WC à l’intérieur)

On constate une très nette diminution des
logements sans confort ou de confort moyen
depuis une dizaine d’année. Ils ne représentent
que 0,7% des résidences principales en 1999
contre près de 2% en 1990.
Cette situation est due à la réalisation importante
de logements neufs qui atténuent la proportion (et
pas implicitement le nombre réel) de logements
sans conforts.
Ceux-ci sont principalement liés à la présence d’un
parc ancien important sur la commune (bourg et
hameaux).
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III.3 – LES BESOINS ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et perspectives d’évolution sur les
prochaines années :
1) le « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents à une production de logements permettant de
maintenir la population sans évolution démographique : ils découlent de la structure du parc de
logements existants, de leur mutation et des phénomènes de desserrement des ménages.
2) Les besoins liés à l’augmentation de population pour répondre à la demande quantitative en
rapport avec les objectifs de croissance démographique
3) La diversité de l’Habitat, ou les besoins répondant à une demande qualitative tenant à la diversité
des produits tant dans leur typologie (collectif, individuel) que dans leurs financements (social,
locatif ou accession).

1 - Le point mort
Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée et généralisée à toutes les communes,
permet de définir les besoins en logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune. Il prend
en compte 4 phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages, et physiques du parc de logements :



Le renouvellement des logements
La construction de nouveaux logements n’entraîne pas nécessairement
l’augmentation du parc de logements : certains logements sont vétustes ou
inadaptés. Ils sont démolis et reconstruits.

Il faut préciser que ces

Entre 1990 et 1999, le parc de logements est passé de 824 à 1164, soit une
augmentation de 340 logements, dont 332 résidences principales. Etant donné
que sur cette même période, seulement 307 logements ont été construits, ce sont
près de 33 logements qui ont été créés dans le bâti ancien par renouvellement ou
reconversion en logement. En effet, durant cette période, le nombre de logements
dans du bâti datant d’avant 1949 augmente passant de 239 à 292 unités.

trois phénomènes ont
peu d’incidences sur
l’évolution spatiale du
parc résidentiel,
puisqu’il s’agit de

Il s’exprime par la formule suivante :

mutations de bâtiments
existants ou de

Nombre de logements construits entre 1990 et 1999 –
(Parc total de logements en 1999 – Parc total de logements en 1990)

reconstruction et
d’occupation de
logements existants



Les mutations de résidences secondaires
Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier puisque leurs
occupants sont occasionnels et par conséquent engendrent moins de besoins sur
les équipements et services présents sur la commune. Toutefois, l’évolution du
statut des logements du fait de la transformation de résidences principales en
résidences secondaires ou à l’inverse de résidences secondaires en résidences
principales du fait de l’installation définitive des occupants est un phénomène à
prendre en compte dans la définition des besoins en services et équipements
communaux.
Nombre de résidences secondaires en 1999 –
Nombre de résidences secondaires en 1990

.


Les logements vacants
L’augmentation du nombre de logements vacants est souvent liée au
vieillissement et au manque de confort des logements anciens qui poussent leurs
occupants à rechercher un logement plus adapté aux normes actuelles de vie.
Ainsi l’abandon de ces logements implique un besoin de construction neuve pour
reloger leurs habitants.
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Le calcul repose sur la simple formule suivante :

Nombre de logements vacants en 1999 - Nombre de logements vacants en 1990

Toutefois, cette variation est calculée à partir de situations de vacance au
moment du recensement. Il convient de relativiser ce paramètre car la vacance
peut être de courte durée et simplement liée à une mise en vente ou un
changement de bail lors de la période de recensement.

C’est le principal



Le desserrement des ménages
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par logement diminue.
Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique
par les nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et
séparations, augmentation des personnes célibataires ou familles
monoparentales, vieillissement général de la population, la décohabitation des
jeunes…
Le desserrement implique donc une augmentation du nombre de logements pour
loger une population égale. Elle correspond au calcul suivant :

facteur impliquant
l’augmentation des
surfaces urbaines pour
loger une population
égale.

(Population résidente en 1990 / Nombre de personnes par logement en 1999)
– Nombre de résidences principales en 1990

ENTRE 1990 ET 1999,
LE BESOIN DE LOGEMENTS (hors évolution démographique) A ETE EVALUE A -34 LOGEMENTS

RECAPITULATIF POINT MORT 1990- 1999
Desserrement

-9

Renouvellement RP

-33

Résidences secondaires

-7

Et Logements vacants

15

TOTAL

- 34 logements

Ce point mort négatif signifie que le parc de
logements était suffisant pour maintenir la
population briissoise.
Il
s’explique
par
deux
phénomènes
atypiques durant cette période :
- l’augmentation de la taille des ménages
engendrant un effet inverse au desserrement des
ménages.
- les fortes mutations et transformations dans le
parc existant engendrant ainsi une nette
augmentation des logements dans le bâti datant
d’avant 1949 ou édifié entre 75 et 81.

Pour l’estimation du Point Mort 1999- 2015, les hypothèses de calcul s’appuient sur les tendances
générales d’évolution de la population induisant un desserrement des ménages et un renouvellement du
parc en baisse.

RECAPITULATIF POINT MORT 1999-2015
Desserrement

60 à 100

Renouvellement

0 à 10

Résidences secondaires

-10 à -5

et Logements vacants

-5

- le desserrement des ménages est calculé en
considérant des hypothèses de taille moyenne
des ménages passant de 2,83 (1999) à 2,75 ou
2,65 en 2015.
- le renouvellement du parc de logements
devrait diminuer considérablement compte tenu
des nombreuses opérations réalisées entre 1990
et 1999 dans le bâti existant. Les capacités
d’évolution dans le centre ancien ou dans les
quartiers d’habitat sont relativement faibles
aujourd’hui. L’hypothèse de calcul le situe entre 0
et 10 logements nécessaires.
la
transformation
des
résidences
secondaires en résidences principales se
poursuit.
- l’hypothèse de diminution des logements
vacants est envisagée, compte tenu des fortes
demandes sur la commune.

POUR LES ANNEES A VENIR (1999 à 2015),
CE BESOIN EST ESTIME ENTRE 45 ET 100 LOGEMENTS, (selon les hypothèses étudiées)
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2 - Les besoins liés à la croissance démographique
Plusieurs scénarios d’évolution démographique ont été étudiés par la Municipalité.

1er scénario :
il est établi sur la poursuite des fortes périodes de croissance des années 70 et 90. Les
rythmes de croissance sont de l’ordre de 2,3% /an.

4 525 hab.
en 2015

+ 1300 hab.
3 850 hab.
en 2015

2nd scénario :
il est établi sur l’hypothèse d’une poursuite modérée de la croissance
démographique avec des rythmes de l’ordre de 1,20% /an

entre 1999 et
2015

+ 635 hab.
entre 1999 et
2015

3 500 hab.
en 2015

3ème scénario :
il repose sur l’objectif démographique du SDL prévoyant une
population de 3500 habitant en 2015. Il opère un net
ralentissement de la croissance dont les rythmes sont de
l’ordre de 0,55 %/an.

+ 285 hab.
entre 1999 et
2015

A partir des ces trois scénarios, ont été évalués les incidences sur les besoins réels en logements
en réalisant une décomposition de cet apport démographique entre :
- d’une part, la croissance liée à l’excédent de naissances par rapport aux décès. Cette part n’entraîne
pas ou peu directement de besoins de construction.
- d’autre part, la croissance liée à l’installation de nouveaux habitants sur la commune, qui entraîne un
besoin de construction nouvelle.
er

1 scénario
4 525 hab.

-

950 nouveaux
arrivants

nd

2 scénario
3 850 hab.

465 nouveaux
arrivants

ème

3

scénario
3 500 hab.

210 nouveaux
arrivants

350 à 370
logements

165 à 180
logements

70 à 80
logements

supplémentaires

supplémentaires

supplémentaires

350 naissances

160 naissances

75 naissances

excédentaires

excédentaires

excédentaires
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3 - Les besoins de diversité du parc de logements
La commune de Briis sous Forges est attractive en raison de sa situation et de son cadre de vie. Elle fait
l’objet d’une forte pression foncière et d’une forte demande en logements de la part de populations
diversifiées constituées en particulier :
1. de jeunes décohabitants quittant le domicile familial et souhaitant rester dans le secteur,
2. de jeunes ménages en quête d’un premier logement en location ou en accession modérée,
3. de personnes âgées ou de ménages monoparentaux originaires du secteur et souhaitant y rester,
4. de familles venues de toutes régions, aux ressources plus ou moins importantes, souhaitant
s’installer dans le secteur et acquérir un logement dans un cadre de vie de qualité,
5. de certaines personnes ou familles semi-sédentarisées ou en voie de sédentarisation dans le
secteur, qui ont ou recherchent des terrains sur la commune.
Les demandes recensées en commune sont particulièrement nombreuses dans les cas 1, 2, 3 et 5.

Dans ce cadre, la commune entend mettre en place une politique de développement du logement
axée sur :


le développement de l’offre locative en collectif ou en « petit individuel » de type maisons de ville



le développement de l’offre en accession, maîtrisée voire plafonnée en terme de prix de vente
grâce à une politique foncière forte et volontariste.



une offre de terrains à bâtir, tant pour des familles établies aux revenus confortables que pour des
ménages précaires semi-sédentaires ou en voie de sédentarisation.

A travers ces différents produits, la commune entend renforcer les possibilités d’un parcours
résidentiel sur le territoire communal en élargissant la nature et la typologie de l’offre et plus
particulièrement en comblant les carences en logements accessibles aux ménages moyens et aux
catégories les plus demanderesses.
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4 – Synthèse des besoins en logements
Ces différents scénarios ont été soumis à la concertation des habitants et largement débattus lors de
séances publiques ou de comités de quartiers.
Il a été retenu quasi-unanimement un scénario de croissance modérée.
En effet, celui-ci permet :
- DE MAINTENIR ET D’ATTIRER DE JEUNES MENAGES, pour limiter les effets du vieillissement de la population
(notamment sur la fréquentation des écoles et le fonctionnement des équipements publics).
- DE MAINTENIR LES EFFECTIFS DANS LES GROUPES SCOLAIRES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX.
- DE FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS, de la famille établie ayant des revenus confortables à
la personne ayant des revenus modeste mais souhaitant vivre en autonomie…

Ce scénario est établi selon les besoins suivants :

SYNTHESE QUANTITATIVE DES BESOINS EN LOGEMENTS
pour la période 1999-2015
LES PHENOMENES
Hypothèse moyenne

Renouvellement des logements :

LES BESOINS

Mutations de résid. secondaires

POINT MORT :
45 à 100 logements

Les logements vacants

+

Le desserrement des ménages

LES RESULTATS

Environ
210 à 280
constructions neuves

+
DEVELOPPEMENT :
165 à 180 logements

Croissance démographique

Considérant que depuis 1999, un certain nombre de logements ont été réalisés (environ 70 entre 1999 et
2006), le besoin de logements pour la période 2007-2015 est évalué entre 140 et 210 logements

CE BESOIN EN LOGEMENTS SE REPARTIT ENTRE :

-

le potentiel dans les zones urbaines existantes

-

le potentiel dans les zones d’urbanisation futures
inscrites au POS de 1992

-

le potentiel de développement à l’horizon 2015, issu
du SDL et des perspectives de développement à
l’horizon 2015.
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III.4 – EVALUATION DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT
Le calcul du potentiel repose sur :


la prise en compte du potentiel résiduel au sein de l’agglomération, dans les zones urbaines
ou à urbaniser existantes au POS
Un recensement précis du potentiel de constructions a été effectué : il prend en compte les
possibilités résiduelles dans le tissu urbain (ensembles significatifs de terrains libres, reconversion
et renouvellement de constructions existantes) selon les dispositions du document d’urbanisme
opposable au moment de l’étude, c’est-à-dire le POS de 1992.
Leur potentiel est estimé à une trentaine de logements.



les effets de renouvellement urbain et de densification au sein des parties bâties liées à la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain et notamment à la suppression des tailles minimales de terrains.
Ce potentiel est relativement faible aujourd’hui au sein de l’agglomération car les ensembles urbains
sont largement urbanisés et font l’objet de dispositions réglementaires (prospects, accès, COS)
limitant les effets de division et de construction neuve.
Les secteurs les plus concernés sont ceux situées au Sud et à l’Ouest du bourg dans les secteurs
moins bâtis où les terrains sont plus importants et les hameaux.
Leur potentiel est estimé à une vingtaine de logements en cas de densification importante.
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L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, dans le respect des dispositions du
Schéma directeur Local.
En déduisant le potentiel résiduel estimé dans les zones urbaines et à urbaniser existantes au POS
de 1992 (environ 50 logements), il convient d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation pour
permettre d’atteindre les objectifs démographiques souhaités.
Ces nouvelles zones d’urbanisation future doivent permettre en théorie d’accueillir entre 90 à 160
nouveaux logements. Il est retenu une hypothèse moyenne de 120 logements pour les prochaines
années.
Par ailleurs, il est important de préciser que, conformément à la loi portant Engagement National
pour le Logement, un bilan des objectifs du PADD et notamment des objectifs démographiques et
de la réalisation des projets doit être réalisé dans les 3 ans suivant l’approbation du PLU. Ce bilan
sera l’occasion d’évaluer l’état d’avancement des projets et des objectifs démographiques. L’issue
de ce bilan permettra alors de statuer sur l’engagement, le cas échéant, de procédures d’adaptation
du PLU dans des conditions optimales avec la connaissance plus précise des données
démographiques du futur recensement prévu en 2007.
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EN RESUME…

•

Une forte croissance du nombre de logements expliquée par la
croissance démographique des années 90 et la réalisation de la
ZAC du Moulin à Vent et d’opérations de lotissements diverses.

•

… et un parc ancien et rural bien préservé important, ayant fait
l’objet de nombreuses réhabilitations et divisions dans les années
90.

•

un rythme de construction de 5 à 10 permis / an au cours des 10
dernières années.

•

Un parc « monotypé » essentiellement constitué par un habitat
individuel de grande taille occupé par ses propriétaires.

•

Un bon niveau de confort des logements.



Une pression urbaine importante exercée sur la commune
constatée à travers sa forte progression générale, les mutations
de résidences secondaires en résidences principales et des effets
de renouvellement du bâti ancien.



Un ralentissement du rythme de construction depuis 10 ans,
passant de plus 150 logements en 1990 à 6 à 10 logements/an
entre 1996 et 2002.

•

Un besoin théorique minimal de construction de logements estimé
entre 45 et 100 logements sur la période 1999-2015, pour répondre
aux besoins du point mort (sans apports démographiques)

•

Un effort démographique qui se traduit par un besoin de 165 à 180
logements entre 1999 et 2015 pour passer de 3210 à 3850
habitants.

•

Considérant la réalisation d’environ 70 logements sur la période
1999- 2006, le besoin de construction neuve est estimé entre 140 et
210 logements sur la période 2007- 2015 (15 à 23 logements par
an)

•

Un besoin en partie satisfait par les effets de densification et
d’urbanisation du potentiel résiduel dans l’agglomération (env.50
logements) et par l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones
représentant 90 à 160 logements.

•

Une volonté de diversification du parc afin de cibler une offre
orientée vers les jeunes et les ménages souhaitant acquérir dans
des conditions adaptées à leurs niveaux et leurs besoins de vie.

L’EXISTANT

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION

28

Commune de Briis-sous-Forges

Premiere partie

Plan Local d’Urbanisme

DIAGNOSTIC

Rapport de présentation

IV – LES EQUIPEMENTS ET LES
SERVICES A LA POPULATION
IV.1 – LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS

Verrières
Le Buisson

Bièvres

Igny
Villiers
Le Bâcle

Saclay

Palaiseau

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Villebon
s/Yvette
Les
Ulis

Villejust

St Jean
de
Beauregard

Nozay

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Courson
Monteloup

Angervilliers
St Maurice
Montcouronne

Saulx
Longjumea
Les
Chartreux
Ballain- Epin
s/O
villiers
La
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du
Bois

Villiers m
s/O.

LongMontlhéry pont
s/O.
St Miche
s/Orge
Linas

Marcoussis

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse

W

Chilly
Champlan Mazarin

Orsay

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

Massy
Ouest Massy
Est

Vauhallan

St Aubin

Briis-sous-Forges dispose d’un bon niveau
d’équipement dans le secteur proportionnellement
à sa strate démographique et à son secteur
géographique.

Leuville
s/O.
Bruyères
Ollainville
Le Châtel

St Germain
Lès Arpajon
Arpajon
La Norville

Brétigny
s/Orge

Selon les données de l’inventaire communal de
1998, elle a un niveau d’équipement classé 24A.
Le niveau d’équipement d’une commune est le
nombre d’équipements dont elle dispose sur son
territoire, parmi une série de 36 équipements. La
commune de Briis-sous-Forges en possède 24 sur
les 36 recensés. La lettre « A » indique le niveau
d’équipements commerciaux essentiels définis par
l’INSEE il s’agit du meilleur indice.
La commune dispose des équipements essentiels.
Pour les équipements plus importants ou
spécifiques, la commune bénéficie de la proximité
de grands pôles urbains structurants à l’échelle
départementale (Limours, Les Ulis, Gif-sur-Yvettesur-Yvette).

Avec Limours, chef-lieu de canton, la commune fait partie des communes les plus fréquentées au sein de
la communauté de commune.
Communes les plus fréquentés en 1998

Niveau d’équipement essentiel

Source : INSEE
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IV.2 – LES EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE

Localisation des équipements
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Les équipements sont principalement regroupés dans le bourg le long d’un axe Nord-Sud entre la gare
autoroutière et la place de l’Eglise.
Deux pôles principaux structurent cette armature :
- Le noyau principal - Au cœur du village, il s’articule autour d’un parcours jalonné par 3 places
structurantes : la place de l’Eglise, la place de la Libération (mairie), la place de la Ferme
(médiathèque).
- Un pôle scolaire et sportif – rue Fontaine de Ville - comprenant les écoles, le collège et les
différents équipements sportifs.
L’implantation de la gare autoroutière sur ce même axe Nord-Sud vient compléter cette organisation et
renforcer l’importance des liaisons entre ces différents pôles d’attractivité (rue Fontaine de Ville, rue de
l’Orme Maillard, rue du Poutil).

Les équipements scolaires
Le groupe scolaire, situé sur le site Croulard, comprend :
- une école maternelle
- une école élémentaire
- le restaurant scolaire
- Une garderie
- Un CLSH (centre de loisirs)
En face, le long de la rue Fontaine de Ville, sont implantés un collège et le gymnase associé.

Carte de localisation

Ecole Maternelle
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Les effectifs scolaires tendent à diminuer depuis une
dizaine d’années : entre 1996 et 2006, les élèves
scolarisés en maternelle sont passés de 185 à 134, et
les élèves scolarisés en primaire sont passés de 293 à
229.
La capacité d’accueil des établissements scolaires est
donc suffisante.

Evolution des effectifs scolaires
1995-1996
350

2001-2002
293

300

2005-2006
246

250
200

Le centre de loisirs maternel accueille les enfants
scolarisés (3 à 6 ans) dans une salle de l'école
maternelle. Le centre de loisirs élémentaire accueille
les enfants scolarisés (6 à 12 ans) dans une salle de
l'école élémentaire. La commune bénéficie aussi du
CLSH intercommunal situé sur le domaine de Soucy.

229

165
134

133

150
100
50
0

Maternelle

Primaire

La communauté de communes a également mis en
place un service de relais d’assistantes maternelles.
CLASSES
2005-2006

Effectifs
2005-2006

Ecole Maternelle

5

134

192 places

Partagé avec le CLSH

Ecole Primaire

9

229

336 places

Partagé avec le CLSH

70 places

Accueil dans le restaurant scolaire

80 places maternel
190 places primaire

Utilisé par la garderie

STRUCTURE

CAPACITES

Garderie

Problèmes rencontrés

CLSH
Restaurant scolaire

250

Depuis 2005, la commune dispose d’une crèche située à
l’angle de la rue Sainte-Croix et du chemin des Aulnettes.
Les 20 places prévues, 12 pour les petits de Briis-sousForges et 8 pour ceux de Forges-les-Bains sont répartis
en 15 places d’accueil type crèche, 5 places d’accueil type
halte garderie. Cet établissement est géré par
l’association de parents "L’Île aux Enfants".

La nouvelle crèche

Les équipements sportifs et de loisirs
La commune est équipée d’un pôle sportif regroupé sur le site
du Bois Croulard, à proximité immédiate des équipements
scolaires.
Il regroupe 1 terrain de football, un terrain d’entraînement et 4
terrains de tennis. Par ailleurs, à proximité du collège, le
gymnase permet l’exercice d’activités sportives pour les
scolaires principalement et associations locales.
Le Gymnase
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De nombreuses associations sportives sont présentes à Briis
sous Forges : Tennis Club (200 adhérents), GRS (70
adhérents), TaeKwondo (plus de 100 adhérents), Base-Ball (105
adhérents), Athlétisme…qui se partagent entre le gymnase
(utilisé en priorité par les scolaires), la salle communale et le
stade.

Terrains de football

Les équipements culturels et associatifs
La commune dispose de locaux divers où peuvent s’exercer les différentes activités culturelles et
associatives :
- la Salle polyvalente sur la place de la Libération
- la médiathèque ouverte depuis début 2006 située sur la place de la Ferme.
- des salles associatives sous les arcades : foyer des anciens, salle de tarot, locaux de la MJC, etc.
- la Maison des Jeunes livrée début 2007, située en cœur de ville sur la place de la Libération.

Les activités associatives
Près d’une trentaine d’associations sont présentes sur la commune.
Beaucoup d’entre elles ont une vocation culturelle : chorale, club Amitié, Tarot, Maison des Jeunes,
Théâtre, MJC (musique, activités manuelles, peinture, poterie…avec plus de 400 adhérents).
Elles utilisent, selon leurs besoins et leurs effectifs, les différents locaux de la commune : salle polyvalente,
salles de la mairie, salles situées sous les arcades, nouveaux locaux pour les jeunes, etc.

Les autres équipements
Les équipements et services publics disponibles sont les suivants :
- la Mairie ;
- La poste
- le cimetière ;
- l’Eglise ;
- Déchetterie

Hôtel de ville
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EN RESUME…

•

L’EXISTANT

•

•

Une commune attractive et rayonnante sur les communes
voisines, de part son excellent niveau d’équipements
(24A sur 36A selon le barême INSEE).
Une diversité d’équipements répondant à la
besoins des habitants de la commune et des
voisines avec la présence d’équipements
intercommunaux (Collège, gymnase, maison
gare autoroutière…)

vie et aux
communes
locaux et
du District,

Des équipements regroupés dans le Bourg le long d’un
axe Nord –Sud :
- Le noyau central
- Le noyau sportif et scolaire
- La gare autoroutière

-

•

Une diminution des effectifs scolaire depuis une dizaine
d’années

•

Un renforcement des structures pour la petite enfance
avec la réalisation d’une crèche intercommunale avec la
commune de Forges-les-Bains et la réalisation du centre
de loisirs de Soucy (Fontenay lès Briis)

•

Une véritable politique de renforcement des
équipements publics mise en place dans les années
1999 à 2006 avec :
- La création d’une médiathèque
- La construction d’une maison des jeunes
- L’extension de la salle polyvalente
- La piste de roller sur le site du stade

LES EVOLUTIONS
RECENTES
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V–

LES DONNEES SOCIOECONOMIQUES

L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

V.1 – LA POPULATION ACTIVE
La population active par âge en 1999

100%

2,4%

2,3%

2,5%

1,9%

Caractéristiques et évolution

49,6%

54,9%

50,7%

47,5%

48,0%

42,8%

46,8%

50,6%

La population active de Briis-sous-Forges est
passée de 876 à 1595 actifs entre 1982 et 1999
(+ 82%). Cette hausse est légèrement plus
importante que l’augmentation de la population
sur la même période (+ 76%).

80%
60%
40%
20%
0%
Briis sous Forges

Canton

15-39

Zone d'emploi

40-59

Département

60 et +

Evolution de la population active par âges
100%

3%

4%

2%

+ de 60 ans
40-59 ans
20-39 ans

90%

Toutefois, en comparaison avec le département,
les jeunes actifs sont moins nombreux : ils
représentent plus d’un actif sur deux en
Essonne.

80%
70%

L’évolution de la population active par âge est
peu marquée. On observe, cependant, un léger
rajeunissement des actifs :
- Les actifs de 20-39 ans sont passés de
46% à 48% entre 1982 et 1999.
- Les actifs de plus de 60 ans ne
représentent plus que 2% en 1999 (contre
4% en 1982).

50%

52%

50%

46%

45%

48%

1982

1990

1999

60%
50%
40%
30%
20%

A Briis-sous-Forges, le taux d’activité (population
active/population en âge de travailler) connaît
une forte croissance passant de 83,3% en 1982
à 86,8% en 1999. Le canton et le département
connaissent la même évolution dans une
proportion moindre.

10%
0%

Evolution du taux d'activité entre 1982 et 1999

taux d'activité (%)

( 20- 59 ANS )

Cette forte croissance est liée à l’arrivée
massive de personnes en âge de travailler entre
1990 et 1999.

86,8

B riis so us
Fo rges

83,3
83,3

Canto n

83,2
83,3

1999

83,9

1990
1982

83,7
82,5
81,3

Département

75
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Le chômage

chômeurs (% de la population active)

Taux de chômage en 1999
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

9,5%

7,0%

7,0%
6,0%

Briis sous
Forges

Canton

Zone d'emploi

Département

Evolution du chôm age par âge sur la com m une
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80%
70%
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40%
30%
20%
10%
0%

50 et +
25-49
15-24

26,8%

33,3%

47,1%

Ce sont les tranches d’âge intermédiares (2549 ans) qui sont le plus touchées représentant
62% en 1999. Les jeunes sont, cependant
moins touchés en 1999, ils ne représentaient
que 10% des chômeurs en 1999 contre près
de 20% en 1990.
En 1990, la majorité des chômeurs étaient à la
recherche d’un emploi depuis moins d’un an.
Mais, en dix ans, le chômage de longue durée
a nettement progressé puisqu’il représentait
plus d’un chômeur sur 2 en 1999.
Les chômeurs selon l’ancienneté de la
recherche d’emploi

62,5%

19,6%

Passant de 4,8% en 1990 à 7% en 1999, le
taux de chômage connaît une croissance
significative.
Il est plus élevé que dans le canton (6%) mais
reste plus faible que dans le département
(9,5%). Cette tendance est en corrélation avec
l’augmentation du chômage au niveau national
ces 20 dernières années mais également avec
l’augmentation de la population active.

10,7%

1990

1990
1999

1999

Moins d'1 an Plus d'1 an
66,7%
33,3%
49,1%
50,9%

Les secteurs d’activités des actifs

Répartition des actifs briissois par secteur d'activité en
1999

76,1%
75,7%

80,0%

Les actifs de Briis-sous-Forges travaillent
essentiellement dans le secteur tertiaire
(services, commerces) pour 75 % d’entre
eux.

% des actifs ayant 1 emploi

70,0%
60,0%

Par ailleurs, les industriels sont plus
représentés que dans la plupart des
communes du Département, même s’ils sont
minoritaires (20 %).

Commune
Département

50,0%
40,0%
30,0%

19,9%

20,0%
10,0%
0,0%

15,0%
3,2%
1,3%
AGRICULTURE

INDUSTRIE

5,7%
3,0%
CONSTRUCTION

TERTIAIRE

La commune se distingue légèrement des
moyennes départementales en ce qui
concerne les activités agricoles qui sont
moins nombreuses que dans le reste du
département. Seul 1,3% des actifs travaillent
dans le secteur agricole contre 3,2% en
Essonne.
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V.2 – LES ACTIVITES DANS LE SECTEUR
La commune se situe à proximité de
plusieurs pôles d’emplois, les plus
importants étant situés au Nord (Orsay,
Les Ulis, Massy, Gif-sur-Yvette) et à
l’Est (Bruyères-le-Chatel).
Toutefois, comme le montre la carte cicontre, le canton et le territoire de la
CCPL sont « désertés » en terme de
zones d’activités structurantes et les
activités
économiques
sont
peu
présentes.
Il existe, toutefois, quelques petites
zones d’activités ponctuelles de moins
de 5ha, sur Limours, Forges-les-Bains,
Gometz-la-ville ou Fontenay-les-Briis
Cette carence économique est liée à la
faible attractivité du secteur pour des
entreprises en raison d’une accessibilité
moyenne.
Elle trouve pourtant un potentiel humain
relativement important du fait de la
présence
de
pôles
résidentiels
importants. Le bassin d’habitat regroupe
plus de 20 000 habitants.

Source : CCI, Essonne

V.3 – LES ACTIVITES A BRIIS-SOUS-FORGES
Le taux d’emploi et la typologie des entreprises
Le taux d’emploi correspond au rapport
du nombre d’emplois présents dans la
commune avec la population active totale.
Le taux d’emplois de la commune est
moyen mais relativement élévé dans le
secteur, comme le montre la carte cicontre : avec 1 051 emplois sur la
commune (source INSEE 99), le taux
d’emploi est de 0,7. la moyenne sur le
département de l’Essonne est de 0,6, et
celui du secteur est de moins de 0,4.
Briis-sous-Forges apparaît donc comme
un pôle d’emplois structurant à l’échelle
cantonale même si elle reste une
commune à vocation majoritairement
résidentielle.
Source : INSEE, 1999
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L’organisation du tissu économique
Près d’une centaine d’établissements économiques sont présents sur le territoire de la commune.
Le tissu économique se compose à la fois d’établissements importants tels que le centre hospitalier de
Bligny ou l’aire autoroutière (station Total, restaurant l’Arche) et de petites entreprises locales artisanales,
commerciales, de services ou d’activités rurales et agricoles.
Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. On distingue ainsi :
- les emprises d’activités spécifiques liées aux infrastructures : aire d’autoroute, gare autoroutière
- l’emprise du centre hospitalier de Bligny , partagé avec Fontenay les Briis.
- des activités commerciales, artisanales et services dans le centre bourg.
- des activités locales ou rurales dans les hameaux : artisanat, activités de gardiennage ou paraagricoles (Frileuse et Launay Maréchaux), gîtes ruraux (Invilliers).

Localisation des pôles d’emplois
Briis-sous-Forges
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Les activités spécifiques liées aux infrastructures
Liés au passage de l’A10 sur le territoire communal, elles sont regroupées en deux pôles :
- l’aire autoroutière de Briis sous Forges au Nord du territoire : avec la présence de services
d’accompagnement (station service et restauration), ce pôle génère des emplois importants sur la
commune.
- la gare autoroutière, au sud du bourg : mise en service en 2006, elle génère un certain nombre
d’emplois liés au service de transports en commun et au gardiennage du parc de stationnement.
Compte tenu du succès auprès des usagers, une extension des capacités d’accueil
(stationnements et trafics) est attendue. La situation et l’attractivité de ce pôle d’échange entraînent
une dynamique intéressante pour le développement économique local à l’échelle du canton ou
même du secteur Ouest de l’Essonne.

Le centre hospitalier de Bligny
Partagé avec la commune de Fontenay les Briis, cette emprise comprend un établissement de soin avec les
services qui l’accompagnent (hébergement, centre sociaux, lieux de vie pour les malades…).
Il est destiné aux soins de … et a une capacité d’accueil de ….avec … emplois.
La plupart des installations et l’entrée principale sont situées sur le territoire de Fontenay, mais Briis sous
Forges accueillent sur une emprise d’environ …ha, le sanatorium, le théâtre et divers bâtiments
d’hébergement et de bureaux.
Cet ensemble s’inscrit dans un environnement de qualité (bois et parc) et regroupe quelques bâtiments
d’intérêt patrimonial (théâtre, …) qu’il convient de préserver par des mesures de conservation et de maîtrise
des extensions.

Les commerces en centre bourg
St Aubin
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s/Yvette Bures
s/Yvette
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Gometz
La Ville
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Forges
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Le tissu économique de Briis sous Forges est
majoritairement composé de commerces (45 %
des établissements économiques recensés) et
de services divers (20%).
Comptant
une
vingtaine
de
petits
établissements regroupés dans le centre bourg,
le tissu commercial est constitué d’une variété
typologique de commerces couvrant les besoins
de proximité des habitants tant dans
l’alimentation, l’équipement de la personne ou
de la maison….
Elle est recensée par l’INSEE comme une
commune disposant d’un appareil commercial
complet (niveau A) assurant les besoins de
première nécessité.
Et avec la commune de Limours, elle apparaît
comme un pôle relais dans le secteur, attractif
pour les petites communes qui ne disposent
d’aucun équipement ou d’un dispositif très
restreint (communes en blanc ou jaune de
niveau C ou B).

St Chéron

Par ailleurs, la répartition des centres commerciaux (supermarchés ou hypermarchés) et magasins
spécialisés fait apparaître un déficit en commerces généraux dans le secteur, alors que l’ensemble du
Département est suréquipé. Cette situation renforce l’idée de l’attractivité du centre de Briis dans le
secteur.
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Par ailleurs, de part sa situation intermédiaire entre les zones rurales et les zones plus urbaines au Nord, la
commune est située sur les trajectoires dominantes domicile –travail. Ainsi le dispositif commerçant est
fréquenté par de nombreux usagers de passage qui s’arrêtent en chemin pour les petits achats d’appoint.

Le tissu commercial est constitué de linéaires de petits commerces traditionnels regroupés majoritairement
le long de la rue de l’Armée Patton, le long de la rue de l’Orme Maillard et sous les arcades à l’entrée de la
rue Marcel Quinet. Quelques commerces sont également disséminés dans les rues et places adjacentes
(Place du Poutil, etc.)
D’une manière générale, ce dispositif offre un pannel diversifié de produits et services avec la présence de :
- commerces alimentaires (épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie)
- commerces de loisirs et culture (librairie, quincaillerie, tabac)
- commerces d’équipements de la personne
- commerces d’équipements de la maison (droguerie, salons de coiffure)
- pharmacie
- restaurant, bars et cafés
- services divers (agences immobilières, banques, assurances, poste, etc.)
L’attractivité
de
ces
commerces trouve un second
souffle avec la réalisation
d’aménagements
récents
dans
le
centre
ville
(aménagement de places,
d’espaces piétonniers, du
linéaire
commerçant
et
amélioration
du
stationnement).
Par ailleurs, ils pourraient
trouver
une
dynamique
renforcée par la présence
d’une locomotive complétant
la petite épicerie présente
avec l’installation de surfaces
commerciales et le retour de
quelques forains sur la place
de la Libération réaménagée.
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Les activités artisanales et services locaux
Ils concernent essentiellement des entreprises familiales ou de petites tailles : garages, artisans du
bâtiment et de la construction, services de taxis, activités libérales de services, services de soins…
Ils représentent près d’un quart des emplois présents sur la commune et sont essentiellement constitués
d’entreprises de moins de 5 salariés.
Ils sont répartis dans l’ensemble des zones urbaines et sont parfois liés au logement du gérant.

Les activités rurales et artisanales dans les hameaux
Dans les hameaux généralement développés à partir d’un ensemble agricole, des activités para-agricoles
ou tournées vers le monde rural se sont développées. Il s’agit entre autres :
- d’activités de gardiennage ou location d’espaces d’activités dans les anciens corps de fermes
ou hangars réaménagés (Ferme de Frileuse)
- d’activités diverses exercées en complément de l’activité agricole (Launay-Maréchaux, Frileuse,
Chantecoq)
- de gîtes ruraux ou vente à la ferme (à l’instar d’Invilliers).
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L’agriculture
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus du recensement général agricole (base de données Agreste). Il a été réalisé en
1979, 1988 et 2000 pour les informations les plus récentes.
Ce recensement s’attache à définir la structure des exploitations, les différents statuts, les modes de production, la composition
des exploitations, les productions, le matériel utilisé…
Si les informations concernent principalement les exploitations et leur lieu d’installation, elles ne concernent pas le territoire
communal : la Surface Agricole Utile des exploitations est celle effectivement utilisée par les exploitations qui ont leur siège
dans la commune concernée. L’exploitation peut avoir des terres dans la commune concernée mais aussi dans les communes
voisines, et inversement avec des exploitations localisées dans les communes voisines.
La SAU communale est l’ensemble des terres qui sont effectivement cultivées dans la commune concernée, quelque soit la
localisation des exploitations
Villiers
Le Bâcle

La commune de Briis-sous-Forges fait partie de la
région agricole du Hurepoix. Elle est considérée comme
une commune rurale car la superficie agricole utile
communale est significative. En effet 35% du territoire
est consacré à l’agriculture.
Toutefois, cette proportion est inférieure à la moyenne
des territoires consacrés à l’agriculture sur les
communes de l’Essonne (49%) et du canton de Limours
(58,3 %).
La superficie agricole utile des exploitations baisse
depuis 1979 : une diminution de 125 ha en 21 ans. Le
canton de Limours connaît à l’inverse une augmentation
de près de 6,5% entre 1979 et 2000. Par contre, les
communes de l’Essonne connaissent un phénomène
identique à Briis-sous-Forges avec une diminution de
-4,4% entre 1979 et 2000.

Ouest

St Aubin

Gif
s/Yvette
Boullay
Les
Troux

Les
Molières

Palaiseau

Gometz
Le Châtel

Saulx
Les
Chartreux

Villejust

St Jean
de
Beauregard

Gometz
La Ville

La
Ville
du
Bois

Nozay

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse

Courson
Monteloup

St Maurice
Montcouronne
St Cyr
s/Dourdan

Sermaise
Roinville

La Forêt
Le Roi

Brétigny
s/Orge

Ris
Orangis

Bondoufle

s

Ev
Su

Courcouronnes

Lisses
V

Echarcon

Marolles
en
Hurepoix Leudeville

Avrainville

Boissy
s/St Yon
St Sulpice
de
Souzy Favières
Torfou
La Briche
Mauchamps
Chauffour
Lès
Etrechy
Etréchy

Boissy
Le Sec

Vert
Le Petit

Cheptainville
St Vrain

Etampes

Chevann
Ballancourt
s/Essonne

Bouray
s/Juine

Itteville

Champ

Janville
s/Juine

Baulne
Mondeville

Auvers
St
Georges

Cerny
Villeneuve
s/Auvers

La Ferté Alais

Boissy
Le Cutté

Morigny
Champigny

St Hilaire

Mennec y
Fontenay
Le Vicomte

Lardy

Chamarande

Orveau

Châlo St Mars

Draveil

Evry
Nord

Vert
Le Grand

Boutervilliers

Par ailleurs, le nombre d’exploitations est en baisse. En
2000, il existait 7 exploitations soit 2 de moins par rapport à 1979.

Le Plessis
Paté

La Norville

St Yon

Brières
Les Scellés
essis
enoist

Epinay
Viry
s/O.
Châtillon
Villemoisson
Grigny
s/O. Morsang

Villiers
s/O.

St Germain
Lès Arpajon
Arpajon

Egly

Breux
Jouy

Villeconin

s Granges
Le Roi

Savigny
s/O.

Guibeville

St Chéron
urdan

Ballainvilliers

Ollainville

Breuillet
Le Val
St Germain

Longjumeau

Leuville
s/O.

Angervilliers

Vigneux
s/Seine

Juvisy
s/O.

Longs/O.
Ste
Montlhéry pont
Geneviève Fleury
s/O.
St Michel des
Mérogis
Bois
s/Orge
Linas

Marcoussis

Bruyères
Le Châtel

Athis Mons

Morangis

Villebon
s/Yvette
Les
Ulis

Paray
Vieille
Poste

Chilly
Champlan Mazarin

Orsay
Bures
s/Yvette

Wissous

Massy
Est

Bouville

Guigneville

Videlles

D'Huison
Longueville

Vayres
s/Essonne

Boutigny
s/Essonne

Moigny
s/Ecole

Courdimanche
s/E.

La vocation des exploitations de Briis est principalement tournée vers les cultures céréalières et le
fourrage : près de 97 % de la surface agricole utile des exploitations sont consacrés aux céréales, dont
64% aux céréales.
On trouve également d’autres types de cultures sur Briis-sous-Forges tels que les cultures industrielles
ainsi que les légumes.
L’élevage n’est pas développé sur le territoire communal, aucune exploitation ne dispose de cheptels.
A titre de comparaison, dans le canton de Limours, ces
proportions sont de 93% pour les terres labourables (dont
65 % pour les céréales) et 6 % pour les terres
fourragères. Ce sont là les caractéristiques types de
l’agriculture essonnienne : les exploitations pratiquant les
grandes cultures, notamment céréalières représentent
71% de l’ensemble des exploitations.

Les exploitations et types de cultures devront respecter
les lois en vigueur et le schéma directeur départemental
des exploitations agricoles en ce qui concerne en
Espace agricole, au Sud du territoire
particulier les tailles d’exploitation et les cultures
spécifiques telles que les OGM (respect des directives européennes en la matière)
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EN RESUME…

L’EXISTANT

•

Une population active croissante et jeune.

•

Un taux d’activité important (86,8%) et un taux de
chômage plus faible que la moyenne départementale.

•

Un taux d’emploi moyen mais structurant au regard des
activités peu développées dans le secteur ouest de
l’Essonne.

•

Une centaine d’établissements variés composés :
d’activités spécifiques liées aux infrastructures : aire
d’autoroute, gare autoroutière
du centre hospitalier de Bligny ,
d’activités commerciales, artisanales et services dans le
centre bourg.
d’activités locales ou rurales dans les hameaux : artisanat,
activités de gardiennage ou para-agricoles (Frileuse et
Launay Maréchaux), gîtes ruraux (Invilliers).
-

•

Une activité agricole encore importante marquant le
caractère rural de la commune.

•

Un taux de chômage en hausse, en particulier le
chômage de longue durée.

•

Un faible développement de l’offre économique et
d’emplois dans un secteur résidentiel dominant et
croissant : une certaine carence de zones économiques
au regard du potentiel du bassin d’habitat (environ
20 000 habitants à l’ouest de l’Essonne).

•

La construction d’une gare autoroutière générant une
attractivité croissante et une dynamique économique et
des opportunités réelles de développement économique
à proximité d’un pôle d’échanges.

•

Développer des activités locales et renforcer l’équilibre
habitat / emploi en valorisant les atouts de Briis sous
Forges :

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES PERSPECTIVES

-

maintenir et dynamiser le pôle commerçant de Briis

D’EVOLUTION

-

Prendre en compte l’attractivité de la gare autoroutière
pour favoriser une dynamique économique à proximité
d’un pôle d’échanges de fréquentation croissante.
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VI – CIRCULATIONS
ET DEPLACEMENTS
VI.1 – LES MOYENS DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS
Une desserte principalement assurée par un réseau départemental local…
Bien que traversée par des grandes infrastructures de transports (A10, ligne TGV Atlantique), Briis-sousForges est essentiellement accessible par un réseau de voies départementales d’intérêt local. Le territoire
communal est directement desservi par :
- La RD 131 qui traverse le territoire du Nord au Sud
- La RD 97 axe Est-Ouest traversant le territoire communal
- La RD 24 au Nord du territoire qui relie Limours à Janvry.
Ces axes assurent les liaisons vers les communes voisines mais permettent également de relier la
commune au réseau régional structurant, constitué par :
- la RD 988, ancienne route Paris-Chartres aujourd’hui doublée par l’autoroute A10. Cette voie
assure la connexion à l’A10 via les échangeurs des Ulis (15mn au Nord) et de Rochefort en
Yvelines (20mn au Sud).
- La Francilienne ou la RN20 à la hauteur d’Arpajon, (environ 10mn à l’Est).
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…et une offre en transport en commun en développement


Le réseau de transports ferrés

Le territoire de la commune comme celui de la Communauté de Communes ne bénéficient d’aucune liaison ferrée
(RER ou TER).
Les gares les plus proches sont situées dans un rayon de plus de 10km pour la ligne de RER B (gare de St Rémy les
Chevreuse, de Bures ou d’Orsay) et de plus 8km de la ligne RER C (St Chéron).
Par ailleurs, la plupart d’entre elles et notamment les plus proches (St Rémy ou St Chéron) sont mal desservies depuis
la commune par le réseau local de bus. Les seules liaisons existantes assurent la desserte des gares RER de Bures et
d’Orsay. Cette situation est toutefois améliorée avec la mise en service de la gare autoroutière qui assure les liaisons
vers Massy (voir ci-après).


Le réseau de bus

La commune est le point de confluence de plusieurs lignes de bus assurant des liaisons locales Nord-Sud et Est-Ouest.
vers les pôles urbains les plus proches : Limours, les Ulis, Bures, Orsay…
Elle est desservie par :

-

8 lignes de bus gérées par la SAVAC (voir schéma suivant). Les fréquences journalières sont variables et
certaines restent limitées en nombre de courses (2 à 10 par jour) concentrées généralement aux

heures de pointe du matin et du soir les jours de semaine.
-

2 lignes de bus gérées par la Communauté de Communes et permettent de rejoindre le centre commercial
des Ulis et le marché de Limours. Ces lignes, gratuites, font le tour de l’intercommunalité, une fois par
semaine.
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La gare autoroutière

La gare autoroutière de Briis-sous-Forges a ouvert ses portes depuis le 29 mai 2006. Ce projet
intercommunal est une première en Europe et renforce l’attractivité de la commune.
Son principe : constituer un pôle d’échanges de transports par l’aménagement d’un arrêt aménagé et
sécurisé sur l’A10 et d’un parc relais de stationnement. Ce pôle est desservi de 2 lignes de bus qui
permettent de rejoindre très rapidement la gare RER-TGV de Massy Palaiseau et la zone industrielle de
Courtaboeuf au Nord et la ville de Dourdan au Sud.
Ce pôle d’échange assure la liaison avec Massy ou les Ulis en moins de 15 minutes et la fréquence des bus
est importante : un bus toutes les 6 à 8 minutes en heures de pointe.
Pour s’y rendre, 6 lignes de navettes ont été mises en place sur l’ensemble des communes voisines.
Son succès (près de 500 voyageurs/jour) engendrent actuellement des études et projets d’agrandissement
du parc de stationnement et des moyens d’accès (développement des navettes).

Mais des moyens de déplacements axés sur l’automobile
Les moyens de transports utilisés par les habitants pour se rendre à leur travail

Marche à pied
2 roues
Transports en commun
Véhicule particulier
Pas de transport
Plusieurs transports

Briis
4,72%
0,94%
5,06%
75,25%
5,39%
8,63%

Zone d'emplois
5,2%
2,1%
14,5%
66,0%
3,1%
9,1%

Département
5,4%
2,1%
20,2%
59,5%
3,0%
9,8%

Les moyens de transports
utilisés par les habitants pour
leurs déplacements quotidiens
(notamment pour les trajets
domicile – travail) sont
très
majoritairement
la
voiture
particulière.

Source : INSEE - 2000

 Plus de 3 personnes sur 4 utilisent leur voiture particulière pour se rendre à leur travail.
 …Et seulement 5% des habitants utilisent totalement les transports en commun pour se rendre à leur
travail, contre 14,5% dans la zone d’emplois et 20,2% dans le département.
Cette situation est en partie dûe à l’éloignement du réseau ferroviaire et surtout au manque de transport en
commun pour le rabattement vers les gares. Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets de la mise en
service de la gare autoroutière en 2006. Toutefois, son succès permet de constater le réel besoin de
développement des transports en commun dans ce « secteur en carence ».
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VI.2 – LES GRANDS FLUX
Les trafics sur les axes majeurs

Les trois axes principaux desservant la
commune sont la RD 97, la RD 131 puis
la RD 24.

Elles
supportaient
en
2004
respectivement 6491 veh/jour, 5894
véh/jour et 1000 véh/jour. Ces trafics
importants au regard de leur fonction
locale sont liés :
1. aux migrations Nord-sud entre les
secteurs résidentiels des franges
rurales et les pôles urbains comme
les Ulis, Orsay ou Massy-Saclay–
Palaiseau. La commune est située
sur les trajectoires dominantes des
grands flux dominants.

2. à la situation de pôle–relais de la
commune et à son attractivité liée à
la
présence
de
nombreux
commerces
et
équipements
structurants à l’échelle locale.
Source : DDE /CG – Comptages 2004

Par ailleurs, un nombre relativement important de poids lourd traversaient le territoire communal
notamment sur la RD 97 : ils représentent près de 5% du trafic soit plus de 300 véhicules par jour.
Ainsi, ce sont près de 11 000 véhicules qui traversent la commune au niveau du bourg quotidiennement :
- 5 900 véh./j sur la RD 131
- environ 4700 véh/j sur la RD 97 (partie déviée au Sud).
Des aménagements récents en centre ville (place de la Libération) ont permis de sécuriser cet espace
central très fréquenté, par l’aménagement des carrefours, l’amélioration de la lisibilité des circulations
prioritaires, la sécurisation des liaisons piétonnes et enfin la gestion du stationnement aux abords des
commerces et équipements présents.
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Les migrations domicile - travail
Où travaillent les Briissois?
Sur les 1480 actifs briissois ayant un
emploi en 1999,
- Près de 18 % travaillent dans la
commune. Cette proportion importante en
comparaison de la moyenne sur la
département est liée à la situation de
micro-pôle d’emplois de la commune
grâce à la présence de commerces,
entreprises locales et spécifiques (Bligny
et Aire d’autoroute…)
- 7 % travaillent sur le territoire de la
CCPL (hors Briis)
- 8 % travaillent dans les pôles d’emplois
locaux de l’Essonne (Dourdan, Arpajon,
ou Etampes)
- et plus de 26 % travaillent dans les pôles
d’emplois structurants du Nord de
l’Essonne :
Orsay,
Massy-SaclayPalaiseau, Gif sur Yvette, etc.
Les autres se dirigent vers les Hauts de Seine (10%) – Boulogne et Nanterre- et les Yvelines (9%) – Vélizy
et agglomération de St Quentin.

D’où viennent les actifs travaillant à Briis ?
Briis-sous-Forges est un petit pôle
d’emplois au niveau local : près de 1050
actifs travaillent à Briis.
- 28% de ces emplois sont occupés par
des
Briissois :
entreprises
locales,
commerces, et emplois communaux
constituent les principaux employeurs
concernés.
- 24% viennent des communes hors CCPL
situés à moins de 20 km de la commune
(Essonne comme Yvelines)
- 19% sont occupés par des habitants des
communes de la CCPL.

48

Commune de Briis-sous-Forges
Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation

Premiere partie
DIAGNOSTIC

Un territoire communal situé sur les trajectoires dominantes des grands flux de déplacements du
secteur. Une circulation de transit importante dans le bourg à laquelle les gabarits de voies et
l’environnement résidentiel se prêtent peu.
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VI.3 – LES CIRCULATIONS DANS LA COMMUNE
La commune est traversée par l’autoroute A 10 et la voie TGV. Celles-ci constituent une véritable coupure
du territoire tant dans les paysages et perceptions du territoire que dans les relations fonctionnelles des
entités urbaines existantes (Coudray, gare autoroutière, Launay Maréchaux, et le Bourg).
En outre, le bourg a fait l’objet d’une déviation réalisée en 199.., afin d’éviter un engorgement du centre ville
situé à la croisée de la RD97 et de la RD 131. Cette déviation permet actuellement des accès au Bourg
situés aux 4 points cardinaux :
- à l’Est depuis Fontenay les Briis
- au Sud, sur le parcours de la RD 131 par un giratoire à l’entrée de la rue Fontaine de Ville
- à l’Ouest depuis Forges les bains, par un giratoire sur cet axe Est-Ouest
- au Nord par la RD 131 venant de Gometz ou la RD 152 venant de Forges ou de Limours.
Dessertes communales
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Un réseau structuré par les grandes voies de circulation
Ce sont les routes départementales qui forment le réseau routier primaire.

Trois voies structures le territoire communal :


La RD 131

Elle traverse le centre bourg du Nord au Sud et a fait l’objet de travaux en
2005-2006 dans le cadre de l’aménagement du centre bourg : des
aménagements de sécurité (ralentissement des vitesses de véhicules,
sécurisation de carrefours) et de développement de circulations douces
ont été réalisés.
Il s’agit d’une voie de transit très empruntée sur les parcours Nord-Sud car
elle permet de rejoindre les grands pôles urbains de l’Essonne (Les Ulis,
Orsay, Gif-sur-Yvette).
Dans le bourg, cette voie est l’épine dorsale structurante car elle relie le
pôle central, les équipements scolaires et sportifs et la gare autoroutière au
sud.
Plus au Nord, elle traverse le hameau de Frileuse et constitue à cet endroit
un axe dangereux : grand virage, vitesse importante des automobilistes,
trottoirs étroits pour les piétons. Le Conseil Général a réalisé un rond point
et mis en place une série de ralentisseurs afin de réduire la vitesse sur cet
axe.



La RD 131 à Frileuse

La RD 97

Elle constitue un axe transversal (Est/Ouest). Tout comme la RD 131, cet
axe structurant constitue une voie de transit importante.
Autrefois, située sur le tracé des rues marcel Quinet, de l’Armée Patton
(commerçante de Briis-sous-Forges) et de Forges les bains, cette voie a
fait l’objet de la réalisation d’un contournement par le sud dans les années
90, afin de désengorger le centre bourg et notamment le croisement de la
RD 131 et la RD 97 formant la place de la Libération.
Avec un trafic de plus de 5000 véh/jour, cette voie est classée en voie à
grande circulation par arrêté préfectoral.



La RD 152

La RD 152 constitue un axe de déviation du Bourg, permettant de relier les communes situées au Sud de
Briis-sous-Forges (hameaux de Fontenay-les-Briis, Vaugrigneuse, Courson…) à Limours et Forges-lesBains.
Elle permet également d’accéder à la gare Autoroutière et au hameau du Coudray.
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Le réseau de desserte local et de quartier
Les voies communales sont très nombreuses sur le territoire. Il s’agit d’axes secondaires permettant de
relier :
- les différents quartiers au centre
- le centre bourg au hameau de Chantecoq, Ardillières et Launay-Maréchaux.
Le réseau de desserte des quartiers est parfois constitué de chemins ruraux.

Les circulations douces
Le réseau de circulations douces et cheminements (piétonnes ou cyclables) sont constitués de :
-

tronçons ou passages en sites sécurisés au sein des zones urbanisées : avec les trottoirs et
quelques pistes cyclables. De nombreuses sentes permettent également de relier les quartiers.
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chemins de randonnées ou de promenades : la commune est traversée par le GR 11 (chemin de
grande randonnée) et plusieurs chemins de petites randonnée (PR). Dans le cadre de sa
compétence de protection et de mise en valeur de l’environnement, la communauté de communes
du pays de Limours intervient pour la création et l’entretien de ces chemins.
Les chemins de randonnées

-

de chemins ruraux ou de dessertes agricoles
dans les espaces naturels. Ceux-ci sont
nombreux et importants sur le plan paysager
puisqu’ils structurent les espaces agricoles. Ils
constituent, par ailleurs, d’excellents circuits de
promenade reliant notamment les chemins de
grandes et petites randonnées (GR 11, PR).
Certains sont cependant coupés par le passage
de l’Autoroute A10

53

Commune de Briis-sous-Forges
Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation

Premiere partie
DIAGNOSTIC

Maillage des circulations douces
existantes
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VI.4 – LES ORIENTATIONS SUPRACOMMUNALES ET PROJETS
Le PDU ile de France :
Adoptés en 2003, ses objectifs visent à :
- diminuer le trafic automobile,
- augmenter la marche pour les déplacements inférieurs à 1 km, ainsi que les déplacements à vélo.
Ces solutions alternatives agissent en faveur de l’environnement et de la santé publique.
- favoriser le développement de pôles d’échanges. de transports, tels que la gare autoroutière.
Un PLD en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté de Communes :
Dans le cadre du plan de déplacement urbain de la région Ile de France, la Communauté de Communes du
Pays de Limours élabore un plan local de déplacement. Celui ci est actuellement dans la phase d’enquête
publique.
Le Schéma départemental des circulations douces :
Afin de promouvoir et faciliter les déplacements des personnes à pied et à vélo, le Département de
l’Essonne a réalisé un schéma directeur des circulations douces, qui concerne le territoire communal.
Trois objectifs majeurs ont guidé l’élaboration de ce schéma :
- améliorer la sécurité des usagers sur 240 kilomètres de routes départementales ;
- améliorer la qualité de vie ;
- assurer un maillage entre un réseau supra-communal et des réseaux communaux.
Sur la commune, un « itinéraire départemental » est à l’étude. L’itinéraire 5 du schéma départemental
établirait une connexion entre Limours et Arpajon (gare RER C).
Les fonctions principales de l’itinéraire :
- Rabattre sur les transports en commun
- Accéder aux bâtiments départementaux
- Accéder aux zones de loisirs et sportives
- Désenclaver un réseau cyclable communal
- Relier deux pôles : le pôle secondaire (Limours) et 1 pôle local (Arpajon)
- Augmenter la pratique du vélo
- Mailler le schéma : raccordement aux itinéraires existants à créer du schéma.
Itinéraire n°5 du SD des circulations douces
Limours - Arpajon
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EN RESUME…

•

•
L’EXISTANT
•

… et des modes de déplacements axés sur la voiture particulière : 75 %
des déplacements domicile-travail se font en voiture contre 60% au niveau
du département.

•

Un territoire communal situé sur les trajectoires dominantes des grands flux
de déplacements du secteur entre le Nord et le Sud-Ouest. Une circulation
de transit importante dans le bourg, à laquelle les gabarits de voies et
l’environnement résidentiel se prêtent peu.
De nombreuses migrations domicile-travail, en particulier vers les
zones d’emplois du reste de l’Essonne (Les Ulis, Orsay, Massy).

•

•

Un schéma de circulation bien hiérarchisé au sein de la commune…

•

…et un potentiel de liaisons douces à développer



Développer les transports en commun à partir des pôles d’échanges et
des axes de transit structurants sur la commune



Développer le maillage des circulations douces en particulier vers les
différents équipements (gare autoroutière, pôle scolaire…)



Sécuriser et optimiser les déplacements au sein du bourg, par
l’identification de parcours alternatifs à la traversée du centre bourg,
dans les secteurs d’extension et de développement de l’urbanisation.



Sauvegarde et valorisation des chemins ruraux et sentes

LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION

Une desserte principalement assurée par un réseau départemental
local. Celui-ci assure des liaisons vers les axes structurants et les
pôles urbains situés au Nord en plus de 10 mn.
Un réseau de transports en commun relativement réduit mais en forte
amélioration du fait de la mise en service de la gare autoroutière en
2006.
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AVANT-PROPOS
LE P.L.U - ASPECTS GENERAUX
LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003. Le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifie le code de
l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif au document
d'urbanisme.
Le nouvel article L.121.1 du code de l'urbanisme fixe les principes fondamentaux qui s'imposent aux
aux PLU, il s'agit :
-

De l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement
de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les
objectifs du développement durable.

-

De la diversité des fonctions et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction , sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques,
notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que des
équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que
des moyens de transport et de la gestion des eaux.

-

D’une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et orientations de certain nombre de
document intercommunaux :
Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et orientations de documents
intercommunaux :
- le Schéma Directeur Local de la Région de Limours : approuvé le 6 février 1995, le schéma
prévoit :
o satisfaction des besoins en logements et en emplois en assurant la diversité et en tendant à
un meilleur équilibre habitat/emplois.
o Préservation des espaces agricoles, boisés et paysagers
o Meilleure réponse aux besoins de transport et d’échanges en tissant un véritable maillage de
transports collectifs, en hiérarchisant le réseau routier et en le complétant pour les
déplacements transversaux.
-

Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France qui recommande de renforcer
l’offre de transports, d’inciter aux déplacements doux et de garantir une offre en stationnement
suffisante près des lieux pour les transports en commun.
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DOCUMENT D’URBANISME : ELABORATION ET EVOLUTION
1. ELABORATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
7 Décembre 1971
Prescription de l’élaboration par arrêté préfectoral n°71.5409
12 avril 1979
Approbation du POS par arrêté préfectoral

2. MODIFICATION N°1
19 Décembre 1985

Approbation du POS, par décision du Conseil Municipal

3. REVISION COMPLETE
3 Mars 1987
6 Juillet 1987
16 Février 1989

Prescription de la révision par délibération du Conseil Municipal
Arrêt du projet et application anticipée
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

Objets principaux :
 Implantation d’un collège et d’un gymnase dans le cadre de l’application anticipée.
4. REVISION COMPLETE
30 Juin 1992

Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

5. MODIFICATION N°1 et N°2
2004 et 2007

Approbation du POS, par décision du Conseil Municipal

Objets principaux :
 Permettre l’implantation d’équipements publics (médiathèque, maison des jeunes en
centre ville)
 Permettre la réalisation d’une petite opération de logements.
6. REVISION COMPLETE ET TRANSFORMATION EN PLU
…..
Prescription de la révision par délibération du Conseil Municipal
Juillet 2002
Débat en Conseil Municipal
Janvier 2007
Arrêt du projet
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation
Le présent rapport de présentation effectué dans le cadre de la révision du P.L.U s'applique à tout le
territoire de la commune.
Les objectifs du rapport de présentation sont d'apporter une information générale, de déterminer les
enjeux et besoins de la commune, ainsi que de justifier les grandes orientations d'aménagement.
A cet effet, il doit :
exposer le diagnostic établi au regard des données économiques, démographiques, et sur le
ère
logement (1 partie)
ème
- analyser l'état initial du site et de l'environnement (2
partie)
ème
- expliquer les choix retenus sur les grandes orientations d'urbanisme et d'aménagement (3
partie)
ème
- évaluer les impacts des aménagements sur l'environnement (4
partie)
-
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I –ELEMENTS DE
CADRAGE
I.1 - SITUATION GENERALE
Localisation de Briis-sous-Forges
Briis-sous-Forges se trouve au Nord-Ouest
du département de l’Essonne, à environ 35
km de Paris.
Elle fait partie du canton de Limours qui
regroupe 12 communes (22 473 habitants
en 1999).
La
commune
est
rattachée
à
l’Arrondissement de Palaiseau.
Elle s’inscrit dans les franges rurales du
Hurepoix,

Superficie
Le territoire communal de Briis-sous-Forges
couvre une superficie de 1 086 hectares.
Avec une population de 3 211 habitants en
1999, la densité moyenne y est de 296
habitants / Km².
A titre de comparaison, la densité moyenne
des communes de l’Essonne est de l’ordre
de 629 habitants / Km².

Briis-sous-Forges a un territoire plus
important que la superficie moyenne des
communes de l’Essonne (9,2 Km²), mais la
densité de population dans la commune est
plus de deux fois moins importante que la
densité moyenne du département.
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I.2 – ACCES ET DESSERTE
(voir également chapitre 6 – Circulations et Déplacements)

Bien que traversée par l’autoroute
A 10 et la ligne du TGV Atlantique,
la commune est uniquement
desservie par des voies routières
d’intérêt local :
- la RD 97 qui traverse la commune
d’Ouest en Est, elle relie Limours à
Arpajon ;
- la RD 3 qui traverse la commune du
Nord au Sud, elle relie Gometz-laVille à Vaugrigneuse.
Ces deux voies importantes sont à
la fois des voies de desserte des
hameaux de la commune et des
voies de transit reliant des pôles
importants (Arpajon, Courtaboeuf,
Limours…).
- la RD 152, elle traverse la
commune d’Ouest en Est, et relie
Limours à Bruyères-le-Châtel. Elle
rejoint la RD 116 qui relie Arpajon à
Dourdan
en
desservant
les
communes de la Vallée de l’Orge.
Elle est par ailleurs desservie par un réseau de transports en commun :
avec la gare autoroutière, située sur le territoire communal, qui permet d’accéder en bus à la gare de
Massy-Palaiseau et au pôle des Ulis/Orsay via l’autoroute A10.
avec plusieurs lignes de bus qui assurent les liaisons avec Arpajon d’une part, Saint Rémy et Orsay
d’autre part (gares RER B) et Dourdan.
L’utilisation des transports en commun reste toutefois mineure dans les usages de déplacements sur la
commune et son environnement en comparaison de la voiture particulière. Toutefois, le succès de la
gare autoroutière mise en service en 2005 semble démontrer le réel besoin de développement des
transports en commun dans le secteur.




I.3 – LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
La commune adhère à plusieurs structures intercommunales, aux compétences différentes et
couvrant des périmètres variés :


La communauté des communes du pays de Limours (CCPL), créée par arrêté préfectoral. Elle
regroupe plus de 18 000 habitants et 14 communes dont Angervilliers, Boullay-les-Troux, Briis-sousForges, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis, Gometz-la-Ville, Janvry, Les Molières, Limours,
Pecqueuse, Saint-Jean-de-Beauregard, Vaugrigneuse et Saint-Maurice-Montcouronne.
Ses compétences sont :
- L’aménagement de l’espace : Elaboration, suivi et révision d’un schéma de cohérence territoriale
pour assurer une politique commune d’aménagement de l’espace sur le territoire de la communauté
de communes.
- le développement économique : Aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle,
commerciale, artisanale, tertiaires et touristique d'intérêt communautaire. Aide à la recherche
d'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle, aide ou soutien aux entreprises.
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- Protection et mise en valeur de l’environnement : Collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés. Création et entretien du réseau de chemins de randonnée d'intérêt communautaire,
espaces verts d'intérêt communautaire…
- Logement et cadre de vie : Elaboration et suivi du programme local de l’habitat intercommunal,
mise en place de la politique du logement social et actions communautaires en faveur du
logement des personnes défavorisées et accueil des gens du voyage
- Transport : Elaboration et suivi d’un plan local de déplacement (PLD), organisation des
transports urbains, création et aménagement de voirie d’intérêt communautaire.


Syndicat pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de l’Hurepoix, qui regroupe
les cantons d’Arpajon, de Dourdan, de Limours et de Saint-Chéron.



Syndicat pour l’adduction de l’eau potable dans la région d’Angervilliers qui regroupe 11
communes dont Angervilliers, Bruyères-le-Châtel, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis,
Forges-les-Bains, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Maurice-Montcouronne, le-Val-Saint-Germain,
Vaugrigneuse et Lonvilliers.



Syndicat intercommunal de l’hydraulique et de l’Assainissement de la région de Limours,
qui regroupe 8 communes (Briis-sous-Forges, Courson-Monteloup, Forges les Bains, Gometz-laVille, Janvry, Limours, Pecqueuse, Vaugrigneuse). Il assure le drainage et l’assainissement rural ainsi
que l’aménagement du bassin de la Prédecelle.



Syndicat intercommunal d’Assainissement regroupant les communes de Limours, Briis sous
Forges, Forges les Bains et Pecqueuse. Il a pour compétence l’assainissement collectif ou non
collectif sur la commune.
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Le hameau de Launay-Maréchaux et des implantations
isolées issues d’anciennes fermes ou moulins s’y sont
développés.

Situé dans les parties les plus basses de la commune et
composés de paysages agricoles ouverts, elle offre de
larges perspectives sur le Bourg et les coteaux boisés
longeant la vallée de la Prédecelle.

Cette partie Sud-Ouest du territoire constitue le
prolongement de la plaine agricole de Forges les Bains.

LAUNAY MARECHAUX

Il est clairement délimité par des éléments naturels :
- massifs boisés des coteaux
- vallée de la Prédecelle
…et par des éléments d’infrastructures :
- emprise de l’A6 et de la voie ferrée
- déviation ou RD 97.

Situé au centre du territoire communal, le bourg s’est
développé à partir de son cœur ancien installé sur une
résurgence topographique mettant en avant l’église et
son clocher ou la tour de l’ancien château dans les
paysages.

LE BOURG

Cette superposition d’éléments structurants
fractionne le territoire communal en six grandes
entités.

Par ailleurs, il est traversé par de grandes
infrastructures de transports (A6 et ligne TGV
Atlantique) qui marquent une coupure
importante dans le territoire et ses paysages.

Orienté Nord-Sud, le territoire communal
s’étend entre le plateau de Frileuse et la plaine
du Coudray. Il se caractérise par un étagement
topographique souligné par les éléments
naturels structurants : plateaux agricoles,
coteaux boisés, ensembles paysagers humides
dans la vallée de la Prédecelle.

I.4 – LE TERRITOIRE COMMUNAL

Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme

Launay
Maréchaux

La plaine du
Coudray

Bligny

L’entrée depuis
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Le plateau de Frileuse
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En pente douce vers le sud, ce secteur offre de larges
perspectives sur des paysages agricoles ponctués de
hameaux ruraux (Le Coudray) et des villages
(Vaugrigneuse et Courson).

De la même façon, cette partie sud du territoire est isolée
par les infrastructures qui passent en contrebas.

LA PLAINE DU COUDRAY

Cette partie se caractérise par la présence d’espaces
boisés et paysagers importants.

Cette partie est relativement isolée du territoire
communal, en raison des infrastructures qui passent en
surplomb et dont le merlon crée une réelle coupure dans
les paysages.

L’ENTREE DEPUIS FONTENAY

Cette entité est marquée par la rupture du plateau par les
coteaux et vallons boisés s’étendant vers Fontenay lès
Briis.
Elle se caractérise par la présence d’une partie de
l’Hôpital de Bligny, à cheval sur la commune de Fontenay
les Briis.

Cette partie constitue l’extrémité Sud-Est du plateau
agricole, isolée par le passage de l’A6 et de la ligne TGV.

BLIGNY

Quelques hameaux (Frileuse, Chantecoq et Invilliers)
émergent dans ce paysage agricole.

Situé au Nord du territoire communal, ce plateau agricole
est délimité par les massifs boisés du Bois de
Chantereine et de la forêt domaniale de Briis.
Ceux-ci créent une véritable coupure naturelle avec les
coteaux et le bourg.

LE PLATEAU AGRICOLE DE FRILEUSE
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II – LES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES
L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

II.1 – LA POPULATION COMMUNALE
La population en 1999
Gif
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Orsay
Bures
s/Yvette
Les
Ulis

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Marcouss

La commune de Briis-sous-Forges comptait 3212
habitants en 1999. Elle accueillait 14,2% de la
population cantonale et se place en troisième position
démographique dans le canton derrière Limours
(6 471 hab.) et à quasi-égalité avec Forges les Bains
(3 230 hab en 1999 et 3610 en 2004).
Regroupées au cœur du territoire de la communauté,
ces 3 communes concentrent près des ¾ des
habitants du Pays de Limours.
Regroupant également la
plupart des services et
équipements, elles forment
un pôle urbain relais dans
les franges rurales de
l’Essonne, rayonnant sur
les communes rurales du
secteur.

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse

Courson
Monteloup

Bruyères
Le Châtel

Angervilliers

Une forte croissance au cours des 30 dernières années
La population de Briis sous Forges a plus que doublé en 30 ans, passant de 1550 habitants en 1975 à plus de
3210 habitants en 1999 et plus de 3300 en 2005 (estimation).

Evolution démographique

nombre d'habitants

3500
3000

14,3%
11,9%

12,1%

2500

11,1%

3212

2000
1500
1000

1857

2221

1546

500
0
1975

1982

Commune

1990

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

1999

Cette croissance est commune à l’ensemble des
communes du secteur qui subissent le
débordement de l’agglomération parisienne
durant cette période.
Toutefois, Briis sous Forges se démarque de
ses voisines par une croissance particulièrement
importante au cours des années 1990.
En effet, les taux de croissance annuelle du
canton et du département entre 1990 et 1999
sont respectivement de 1,35% et 0,5% contre
4,18% à Briis sous Forges.

Poids dans le canton
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Ainsi, au cours années 90, le rythme de croissance était :

Boullay
Les
Les
Troux Molières

-

Taux de variation de la population

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Marcouss

Briis
s/Forges

Vaugrigneuse

8 fois supérieure à la moyenne observée dans
le département
3 fois supérieure au canton

Les
Ulis

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

-

Orsay

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette

Fontenay
Les Briis
Courson
Monteloup

Bruyères
Le Châtel

Tx d'accroissement (%)

Evolution de la population
entre 1990 et 1999

5,0%
4,2%

4,0%

2,0%

Commune

3,3%

3,0%
2,6%

1,4%

1,2%

1,0%

Canton

2,3%

2,4%
1,0%

Département

0,5%

0,0%
75-82

82-90

90-99

Angervilliers

Les facteurs de l’évolution démographique :
D’une manière générale, l’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent :
- le mouvement naturel, qui se définit par la différence entre les naissances et décès des Briissois
- l’évolution du solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif) de populations à Briis-sousForges.
Dans la commune, l’évolution démographique est
principalement liée aux FLUCTUATIONS DU SOLDE
MIGRATOIRE : c’est l’arrivée ou le départ de
populations, qui expliquent les périodes de
croissance plus ou moins fortes.
Dans les années 1970, l’arrivée de populations
nouvelles est relativement importante avec la
réalisation de lotissements et opérations nouvelles
(la Gravelle, la Roseraie).
Dans les années 80, elle diminue avec le
ralentissement de constructions neuves
Dans les années 90, elle fait un bond important
avec la réalisation de la ZAC du Moulin à Vent qui
permet la réalisation de plus de 200 logements et
d’équipements communaux.

Evolution des soldes de population

4,5
4
1,12

3,5

Solde naturel
Solde migratoire

3
2,5

0,46
0,55

2

3,06

1,5
1

2,12

1,76

0,5
LE SOLDE NATUREL a lui aussi subit certaines
variations, mais dans des proportions moins
0
importantes : il est passé de 0,46 entre 1975 et 1982
75-82
82-90
90-99
à 1,12 entre 1990 et 1999. Cette augmentation est
une conséquence logique de la forte arrivée de
population : les naissances ont augmenté avec l’installation de jeunes ménages en âge d’avoir des enfants.
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C’est particulièrement le cas de la réalisation des maisons de ville de la place de la Ferme ou des pavillons de la
Gravelle.

D’où viennent les populations qui s’installent à Briis-sous-Forges ?
Habitait en 1990 dans...
Autres
8%
Ile de France
15%

même
logement
40%

même
commune
6%

Essonne
31%

Moins d’1 habitant sur 2 résidait sur la commune en
1990 (46 % des habitants).
Les populations venues s’installer à Briis-sous-Forges
entre 1990 et 1999, viennent en grande partie des
communes proches de l’Essonne (31%) ou du reste de
l’île de France (15%).
L’attractivité de la commune est due à un débordement
ère
de l’aire d’influence de l’agglomération parisienne (1
couronne et Nord de l’Essonne : Orsay, Les Ulis, Gif sur
Yvette). Il s’agit essentiellement de familles voulant
bénéficier à la fois d’un lieu de vie de qualité et de la
proximité des grands pôles urbains, dans des conditions
de ressources abordables.

Quels types de populations restent et s’installent à Briis-sous-Forges ?
Population qui habitait Briis en
1990

0-24
ans
29%

60 ans
et plus
24%

40-59
ans
35%

25-39
ans
12%

Population ayant emménagé à Briis
depuis 1990

40-59
ans
24%

60 ans
et plus
4%

Il existe une forte stabilité résidentielle chez les familles dont la
personne de référence de plus de 40 ans et chez les retraités.
En revanche, les jeunes ménages (25 à 40 ans) sont peu
nombreux à rester sur Briis-sous-Forges (12 % soit environ
180 habitants sur les 900 briissois de cette tranche d’âge
habitant la commune depuis 1990).

Par contre, parmi les nouveaux habitants, la majorité sont des
jeunes ménages (25 - 40 ans) avec enfants de 5 à 15 ans
principalement. Il s’agit généralement de jeunes familles
s’installant dans leur première accession.
Cette situation traduit une certaine attraction de la commune
depuis l’extérieur.
Toutefois, le nombre et la typologie des logements proposés
ne suffit pas à répondre à une demande locale de la part de
jeunes décohabitants recherchant plutôt des logements locatifs
ou en accession adaptés à leur besoins (en terme de taille de
logements) ou à leurs ressources.

0-24 ans
40%

25-39
ans
32%
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Quels types de populations en partent ?
Le départ des résidants semble dû à trois types de phénomène :
-

La décohabitation : les enfants arrivés avec leurs parents, il y a dix ou quinze ans et qui ont
aujourd’hui entre 20 et 30 ans quittent le foyer familial pour s’installer dans les communes proposant
des logements plus abordables (niveaux de prix) et plus adaptées à leurs conditions de vie (logements
en location et de petites ou moyennes tailles)

-

Le desserrement des ménages : les évolutions sociales tendent vers l’éclatement des cellules
familiales et donc le départ d’habitants en raison de séparations ou de divorces de décès de l’un des
membres entraînant un changement de mode de vie.

-

Le changement de mode de vie ou de la délocalisation professionnelle : familles ou personnes
âgées qui ont quitté la commune pour se rapprocher de services adaptés ou de leur lieu professionnel.

II.2 – LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
Une spécificité communale : le rajeunissement de la population dans les années 90
En 1999, 1 personne sur 3 a moins de 20
ans (contre 1 sur 4 dans le Département).

Evolution de la population par âges

100,0%

15,5%

14,4%

14,0%

27,6%

29,4%

28,3%

27,1%

27,8%

27,2%

29,9%

28,4%

30,5%

1982

1990

1999

Contrairement aux tendances générales, la
population briissoise ne connaît pas de
vieillissement de sa population dans les
années 90.

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Au contraire, on observe, une tendance au
rajeunissement de la population avec un
indice de jeunesse qui augmente (1,9 en
1982 contre 2,2 en 1999).

60 et
plus
40-59

20-39
0-19

EVOLUTION DE L’INDICE DE JEUNESSE

commune
canton
département
*Indice de Jeunesse =

1982
1,9
3,0
2,7

1990
2,0
2,9
2,2

1999
2,2
2,1
1,8

Population des – 20 ans
Population des + 60 ans

Chez les plus jeunes, les enfants de 5 à 15 ans
sont majoritaires.
Ce sont également les classes d’âge qui
progressent le plus, en raison :
• d’un solde naturel important au début des
années 90.
• de l’arrivée de jeunes ménages avec enfants
dans les opérations nouvelles d’habitat.

Evolution des plus jeunes

35,0%
% des - 20 ans

% de la population totale

120,0%

29,0%
26,0%

30,0%

30,6% 30,0%
25,1%

25,0%
20,0%

21,5%
18,9%18,9%

1990

15,0%

1999

10,0%
5,0%
0,0%
0à4
ans

5à9
ans

10 à 14
ans

15 à 19
ans
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La taille des ménages

Evolution de la taille moyenne des ménages
1982
2,88
3,05
2,92

Commune
Canton
Département

1990
2,80
3,00
2,78

1999
2,83
2,83
2,63

Evolution de la taille des m énages

5 p et plus
3à4p

120,0%
% du nombre de ménages

1à 2 p

100,0%
15,0%

11,9%

9,7%

10,6%

40,4%

44,7%

43,5%

42,9%

44,6%

43,4%

46,8%

46,5%

1975

1982

1990

1999

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Entre 1982 et 1999 on observe une
stabilisation de la taille moyenne des
ménages à plus de 2,8.
Dans le canton et le reste du département,
la taille moyenne des ménages a tendance
à diminuer. Cette tendance est due au
phénomène
de
desserrement
des
ménages, issu des changements sociaux
et familiaux actuels (montée du célibat et
des divorces, vieillissement de la
population, décohabitation tardive, etc.),
qui se traduit généralement par une
diminution de la taille des ménages et une
évolution croissante des petits ménages.
Grâce à l’arrivée de jeunes ménages avec
enfants, la commune de Briis sous Forges
était moins touchée par ce phénomène.
Cependant :
- on observe une baisse du nombre des
grands ménages (plus de 5 personnes) qui
représentaient 15% en 1982 et 10% en
1999.
- la part des petits ménages est
importante : près d’un ménage sur deux.

Les catégories sociales des ménages

artisans,
Agriculteurs commerçants,
exploitants
chefs
d'entreprises
Commune
1999
Département 1999

0,8%
0,3%

6,2%
4,7%

Cadres,
professions
intellectuelles
supérieures
22,9%
18,3%

Professions
Employés
intermédiaires
32,9%
28,3%

24,8%
30,3%

Ouvriers

12,4%
18,1%

L’analyse des catégories socio-professionnelles fait ressortir un profil démographique différent de celui du
Département, avec :
-

Des classes supérieures dominantes avec une majorité de cadres, professions intellectuelles
supérieures (22,9%) et de professions intermédiaires (32,9%) qui représentent plus de la moitié de
la population.

-

Une faible proportion de classes dites « moyennes » avec une sous-représentation des
ouvriers (12,4%) et employés (24,8%) par rapport au reste du département.

-

On observe également une présence importante d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises
(6,2%)
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EN RESUME…

•

3 212 habitants en 1999 et plus de 3300 habitants en
2005 (estimation).

•

Un essor démographique qui s’accentue dans le Sud-Est du
canton de Limours et particulièrement à Briis-sous-Forges
avec un taux de croissance annuelle 3 fois supérieur à celui
du canton et 8 fois supérieur à celui du Département entre
1990 et 1999.

•

Des catégories socio-professionnelles « supérieures »
majoritaires.

•

Un véritable renouvellement de la population au cours des
années 90 avec la réalisation d’importantes opérations
d’habitat :
- ZAC du Moulin à vent
- Lotissement de la Vieille Terrière
- Opération de la Gravelle

•

Des spécificités communales démontrant le dynamisme
démographique :
- une population qui rajeunit
- une taille moyenne des ménages qui augmente
sensiblement, même si les petits ménages sont
importants.

•

Poursuivre le renouvellement de la population, en
favorisant une croissance démographique par des projets
de développement économique et d’habitat de la
commune.

•

Répondre à une forte demande locale de jeunes ou
ménages aux ressources moyennes qui quittent Briis,
faute de trouver des logements adaptés à leurs besoins et
à leurs ressources.

•

Agir pour un renouvellement diversifié de la population et
diversifier les possibilités de parcours résidentiels sur la
commune par :
 le développement de moyens d’accueil de nouveaux
résidents.
 la diversification d’un habitat adapté à la demande de
populations jeunes et de moyens et ressources variables.

L’EXISTANT

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES BESOINS
ET
LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
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II –

DONNEES GENERALES
SUR L’HABITAT

L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

III.1 – EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
Une croissance du parc de logement

Evolution des logements entre 1968 et 1999
1400

1164

1200

…QUI SE RENFORCE entre 1990 et
1999 passant à un rythme de 37
logements/an, avec la réalisation de près
de 340 nouveaux logements notamment
dans les opérations suivantes :
- ZAC du Moulin à vent
- Lotissement de la Vielle Terrière
- Opération de la Gravelle

1000

824
709

800

La commune connaît une croissance
régulière du parc de logements dans les
années 60 à 90 (environ + 15 à 20
logements par an).

590
600

408
400

200

0

1968

1975

1982

1990

1999

1990

1999

Résidences principales

775

1107

Résidences secondaires

32

25

Individuel

95%

80 %

collectif

5%

20 %

Logements vacants

17

On observe toutefois dans le même
temps une augmentation des logements
vacants même si leur proportion reste
très faible. Ils sont 32 en 1999 soit 2,7%
du parc total. Cette croissance est
particulièrement sensible dans les
ensembles collectifs.
Cette donnée est toutefois à relativiser
car leur représentation est très faible
(2,7% du parc en 1999) et peut être dûe
à une situation exceptionnelle de courte
durée à l’instant T du recensement.

32

Individuel

70%

53 %

collectif

30%

47 %

Le nombre des logements secondaires à
quant a lui baissé passant de 32
logements en 1990 à 25 en 1999.
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Un parc de logements à la fois anciens et très récents
Ancienneté du parc de logements

47,7%

50,0%

Commune
Canton
Département

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

25,1%
22,7%

20,0%

31,8%

29,5%
27,1%

21,5%

26,4%
24,0%

16,5%

16,1%
11,8%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
av. 1949

49-74

75-89

Le parc de logement ancien est important sur
la commune : 25% dans logements ont été
construits avant 1949 contre 22,7% dans le
canton et 16,5% dans le département.
Dans le département, la croissance a
principalement eu lieu entre les années 50 et
70, ce qui n’est pas le cas à Briis-sousForges.
La commune est touchée par le contrecoup du
débordement de l’influence parisienne qui
arrive dans le secteur dans les années 90:
26% du parc de logement date d’après 1990
contre 11,8% en Essonne.

ap. 1990

Un net ralentissement du rythme de
construction, ces dernières années
Depuis 1999, et la fin de la construction de la
ZAC du Moulin à Vent, on observe une baisse
du rythme des construction (voir rythmes des
permis de construire ci-contre).
Les constructions de logements neufs sont
situées principalement dans les quartiers
périphériques du centre bourg : Chemin des
vignes, rue Sainte Croix, rue des Sablons…

III.2 – CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES
Un parc de résidences principales très homogène
Typologie comparée des résidences principales en
1999
90,0%
80,0%

Le parc de résidences principales se caractérise
par une forte majorité :

82,3%

de logements individuels

75,7%

70,0%
60,0%

49,5%
48,2%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

16,2%

13,6%
8,1%

4,1%

2,3%

La majorité du parc de Briis-sous-Forges est
constituée de maisons individuelles (environ
75,7%). Les logements collectifs ne représentent
que 16% du parc total contre près de 50% du parc
départemental. Cette tendance est également
présente au niveau du canton.

0,0%

Commune
Collectif

Canton
Individuel

Département
Autre
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Toutefois, on constate un renforcement du nombre de logements
collectifs ces dernières années (+ 93 logements entre 1990 et
1999) avec la réalisation de la Résidence Boissière et des
ensembles résidentiels réalisés par la société du Logement
Français.

Typologie des résidences
principales

100,0%

11,0%

8,1%

80,0%
60,0%

77,9%

 … occupés par leur propriétaires

75,7%

Briis-sous-Forges est un secteur d’accession à la propriété : plus
des ¾ des logements sont occupés par leurs propriétaires, contre
seulement 6 logements sur 10 dans le département.

40,0%
20,0%

11,1%

16,2%

Statut d'occupation des résid. principales
en 1999

0,0%

1990
Collectif

1999
Individuel

Autre
80,0%

76,8%

74,3%

70,0%

58,3%

60,0%
50,0%
38,4%
40,0%

Locatair es

30,0%

Taille des résidences principales

Pr opr iétair es

21 ,7%

Autr es

1 9,6%

20,0%
1 0,0%

3,3%

3,7%

4,0%

0,0%
Commune

100,0%

Canton

Dépar tement

90,0%
80,0%

43,7%

51,4%

…et de grandes tailles

32,7%

La majorité des logements de la commune sont des logements
de grande taille (+ 5 pièces) : en 1999 ils représentaient plus
d’un logement sur 2.
A l’inverse, les petits logements sont peu nombreux : moins de 2
sur 10 ont 2 pièces ou moins. Même si leur nombre a augmenté
entre 1990 et 1999, leur représentativité (%) dans le parc de
logements diminue.

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

38,5%

30,0%
20,0%
10,0%

17,8%

15,9%

0,0%
1990

1à2p

1999

3à4

5à6

Taille des résidences principales en
1999
40 à 70
150 m²
m²
et plus
18%
9%

Cette situation traduit une certaine inadéquation entre :
• la forte proportion des petits ménages (47%) et baisse des
ménages de grandes tailles.
• la faible proportion de petits logements (16% de logements de
1 à 2 pièces).
Compte tenu des tendances générales d’éclatement de la
cellule familiale, de desserrement des ménages et des
évolutions récentes sur la commune en terme de diminution de
la taille des ménages, cette situation semble se conforter voire
se renforcer. Dans ces conditions, elle permet difficilement de
satisfaire une demande de la part de jeunes ménages en
quête d’un premier logement (accession ou location) et
pourrait renforcer le vieillissement de la population.

100 à
150 m²
41%

Commune Canton Essonne
70 à 100
m²
32%

Nbre de personnes/ logt

2,83

2,83

2,63

Nbre de pièces par logt

4,25

4,42

3,8

Nbre de pers/pièce

0,67

0,64

0,69
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Si l’on observe les demandes en logement selon l’âge de la personne de référence on constate que :
•

Les jeunes ménages (15-30 ans) recherchent des logements moyens de 2 à 3 pièces (20 à 70 m²).
ces logements sont rares sur la commune et explique le départ important de cette catégorie de
population.

•

Les personnes plus âgées recherchent des petits logements ou logements moyens (70 à100m²)

•

Et les tranches d’âge moyen s’orientent vers des logements de taille importante de 5 à 6 pièces avec
des tailles de 100 à 150 m². Ces ménages trouvent à Briis un potentiel relativement important compte
tenu de la composition du parc et des opportunités de constructions neuves.
Toutefois, cette offre est de plus en plus rare en raison de la stabilité résidentielle et du faible turn-over
ainsi que du ralentissement de la construction neuve faute de potentiel foncier.
Taille selon l’âge de la personne de référence
15 - 30 ans 30 - 60 ans 60 ans et plus
moins de 40 m²
33,9%
4,9%
23,4%
40 à 70 m²
42,4%
15,2%
14,0%
30,1%
70 à 100 m²
15,3%
28,5%
100 à 150 m²
8,5%
43,6%
21,7%
150 m² et plus
0,0%
7,9%
10,8%

Un excellent niveau de confort des logements

1990
Sans confort ou
confort moyen*
Tout confort

1,9%
98,1%

1999
0,7%
99,3%

*sans confort : ni douche, ni baignoire ou n’ayant pas de WC
à l’intérieur
* confort moyen : ne disposant pas de tous les éléments de
confort (douche, baignoire ou WC à l’intérieur)

On constate une très nette diminution des
logements sans confort ou de confort moyen
depuis une dizaine d’année. Ils ne représentent
que 0,7% des résidences principales en 1999
contre près de 2% en 1990.
Cette situation est due à la réalisation importante
de logements neufs qui atténuent la proportion (et
pas implicitement le nombre réel) de logements
sans conforts.
Ceux-ci sont principalement liés à la présence d’un
parc ancien important sur la commune (bourg et
hameaux).
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III.3 – LES BESOINS ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et perspectives d’évolution sur les
prochaines années :
1) le « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents à une production de logements permettant de
maintenir la population sans évolution démographique : ils découlent de la structure du parc de
logements existants, de leur mutation et des phénomènes de desserrement des ménages.
2) Les besoins liés à l’augmentation de population pour répondre à la demande quantitative en
rapport avec les objectifs de croissance démographique
3) La diversité de l’Habitat, ou les besoins répondant à une demande qualitative tenant à la diversité
des produits tant dans leur typologie (collectif, individuel) que dans leurs financements (social,
locatif ou accession).

1 - Le point mort
Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée et généralisée à toutes les communes,
permet de définir les besoins en logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune. Il prend
en compte 4 phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages, et physiques du parc de logements :



Le renouvellement des logements
La construction de nouveaux logements n’entraîne pas nécessairement
l’augmentation du parc de logements : certains logements sont vétustes ou
inadaptés. Ils sont démolis et reconstruits.

Il faut préciser que ces

Entre 1990 et 1999, le parc de logements est passé de 824 à 1164, soit une
augmentation de 340 logements, dont 332 résidences principales. Etant donné
que sur cette même période, seulement 307 logements ont été construits, ce sont
près de 33 logements qui ont été créés dans le bâti ancien par renouvellement ou
reconversion en logement. En effet, durant cette période, le nombre de logements
dans du bâti datant d’avant 1949 augmente passant de 239 à 292 unités.

trois phénomènes ont
peu d’incidences sur
l’évolution spatiale du
parc résidentiel,
puisqu’il s’agit de

Il s’exprime par la formule suivante :

mutations de bâtiments
existants ou de

Nombre de logements construits entre 1990 et 1999 –
(Parc total de logements en 1999 – Parc total de logements en 1990)

reconstruction et
d’occupation de
logements existants



Les mutations de résidences secondaires
Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier puisque leurs
occupants sont occasionnels et par conséquent engendrent moins de besoins sur
les équipements et services présents sur la commune. Toutefois, l’évolution du
statut des logements du fait de la transformation de résidences principales en
résidences secondaires ou à l’inverse de résidences secondaires en résidences
principales du fait de l’installation définitive des occupants est un phénomène à
prendre en compte dans la définition des besoins en services et équipements
communaux.
Nombre de résidences secondaires en 1999 –
Nombre de résidences secondaires en 1990

.


Les logements vacants
L’augmentation du nombre de logements vacants est souvent liée au
vieillissement et au manque de confort des logements anciens qui poussent leurs
occupants à rechercher un logement plus adapté aux normes actuelles de vie.
Ainsi l’abandon de ces logements implique un besoin de construction neuve pour
reloger leurs habitants.

21

Commune de Briis-sous-Forges

Premiere partie

Plan Local d’Urbanisme

DIAGNOSTIC

Rapport de présentation
Le calcul repose sur la simple formule suivante :

Nombre de logements vacants en 1999 - Nombre de logements vacants en 1990

Toutefois, cette variation est calculée à partir de situations de vacance au
moment du recensement. Il convient de relativiser ce paramètre car la vacance
peut être de courte durée et simplement liée à une mise en vente ou un
changement de bail lors de la période de recensement.

C’est le principal



Le desserrement des ménages
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par logement diminue.
Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique
par les nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et
séparations, augmentation des personnes célibataires ou familles
monoparentales, vieillissement général de la population, la décohabitation des
jeunes…
Le desserrement implique donc une augmentation du nombre de logements pour
loger une population égale. Elle correspond au calcul suivant :

facteur impliquant
l’augmentation des
surfaces urbaines pour
loger une population
égale.

(Population résidente en 1990 / Nombre de personnes par logement en 1999)
– Nombre de résidences principales en 1990

ENTRE 1990 ET 1999,
LE BESOIN DE LOGEMENTS (hors évolution démographique) A ETE EVALUE A -34 LOGEMENTS

RECAPITULATIF POINT MORT 1990- 1999
Desserrement

-9

Renouvellement RP

-33

Résidences secondaires

-7

Et Logements vacants

15

TOTAL

- 34 logements

Ce point mort négatif signifie que le parc de
logements était suffisant pour maintenir la
population briissoise.
Il
s’explique
par
deux
phénomènes
atypiques durant cette période :
- l’augmentation de la taille des ménages
engendrant un effet inverse au desserrement des
ménages.
- les fortes mutations et transformations dans le
parc existant engendrant ainsi une nette
augmentation des logements dans le bâti datant
d’avant 1949 ou édifié entre 75 et 81.

Pour l’estimation du Point Mort 1999- 2015, les hypothèses de calcul s’appuient sur les tendances
générales d’évolution de la population induisant un desserrement des ménages et un renouvellement du
parc en baisse.

RECAPITULATIF POINT MORT 1999-2015
Desserrement

60 à 100

Renouvellement

0 à 10

Résidences secondaires

-10 à -5

et Logements vacants

-5

- le desserrement des ménages est calculé en
considérant des hypothèses de taille moyenne
des ménages passant de 2,83 (1999) à 2,75 ou
2,65 en 2015.
- le renouvellement du parc de logements
devrait diminuer considérablement compte tenu
des nombreuses opérations réalisées entre 1990
et 1999 dans le bâti existant. Les capacités
d’évolution dans le centre ancien ou dans les
quartiers d’habitat sont relativement faibles
aujourd’hui. L’hypothèse de calcul le situe entre 0
et 10 logements nécessaires.
la
transformation
des
résidences
secondaires en résidences principales se
poursuit.
- l’hypothèse de diminution des logements
vacants est envisagée, compte tenu des fortes
demandes sur la commune.

POUR LES ANNEES A VENIR (1999 à 2015),
CE BESOIN EST ESTIME ENTRE 45 ET 100 LOGEMENTS, (selon les hypothèses étudiées)
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2 - Les besoins liés à la croissance démographique
Plusieurs scénarios d’évolution démographique ont été étudiés par la Municipalité.

1er scénario :
il est établi sur la poursuite des fortes périodes de croissance des années 70 et 90. Les
rythmes de croissance sont de l’ordre de 2,3% /an.

4 525 hab.
en 2015

+ 1300 hab.
3 850 hab.
en 2015

2nd scénario :
il est établi sur l’hypothèse d’une poursuite modérée de la croissance
démographique avec des rythmes de l’ordre de 1,20% /an

entre 1999 et
2015

+ 635 hab.
entre 1999 et
2015

3 500 hab.
en 2015

3ème scénario :
il repose sur l’objectif démographique du SDL prévoyant une
population de 3500 habitant en 2015. Il opère un net
ralentissement de la croissance dont les rythmes sont de
l’ordre de 0,55 %/an.

+ 285 hab.
entre 1999 et
2015

A partir des ces trois scénarios, ont été évalués les incidences sur les besoins réels en logements
en réalisant une décomposition de cet apport démographique entre :
- d’une part, la croissance liée à l’excédent de naissances par rapport aux décès. Cette part n’entraîne
pas ou peu directement de besoins de construction.
- d’autre part, la croissance liée à l’installation de nouveaux habitants sur la commune, qui entraîne un
besoin de construction nouvelle.
er

1 scénario
4 525 hab.

-

950 nouveaux
arrivants

nd

2 scénario
3 850 hab.

465 nouveaux
arrivants

ème

3

scénario
3 500 hab.

210 nouveaux
arrivants

350 à 370
logements

165 à 180
logements

70 à 80
logements

supplémentaires

supplémentaires

supplémentaires

350 naissances

160 naissances

75 naissances

excédentaires

excédentaires

excédentaires
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3 - Les besoins de diversité du parc de logements
La commune de Briis sous Forges est attractive en raison de sa situation et de son cadre de vie. Elle fait
l’objet d’une forte pression foncière et d’une forte demande en logements de la part de populations
diversifiées constituées en particulier :
1. de jeunes décohabitants quittant le domicile familial et souhaitant rester dans le secteur,
2. de jeunes ménages en quête d’un premier logement en location ou en accession modérée,
3. de personnes âgées ou de ménages monoparentaux originaires du secteur et souhaitant y rester,
4. de familles venues de toutes régions, aux ressources plus ou moins importantes, souhaitant
s’installer dans le secteur et acquérir un logement dans un cadre de vie de qualité,
5. de certaines personnes ou familles semi-sédentarisées ou en voie de sédentarisation dans le
secteur, qui ont ou recherchent des terrains sur la commune.
Les demandes recensées en commune sont particulièrement nombreuses dans les cas 1, 2, 3 et 5.

Dans ce cadre, la commune entend mettre en place une politique de développement du logement
axée sur :


le développement de l’offre locative en collectif ou en « petit individuel » de type maisons de ville



le développement de l’offre en accession, maîtrisée voire plafonnée en terme de prix de vente
grâce à une politique foncière forte et volontariste.



une offre de terrains à bâtir, tant pour des familles établies aux revenus confortables que pour des
ménages précaires semi-sédentaires ou en voie de sédentarisation.

A travers ces différents produits, la commune entend renforcer les possibilités d’un parcours
résidentiel sur le territoire communal en élargissant la nature et la typologie de l’offre et plus
particulièrement en comblant les carences en logements accessibles aux ménages moyens et aux
catégories les plus demanderesses.
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4 – Synthèse des besoins en logements
Ces différents scénarios ont été soumis à la concertation des habitants et largement débattus lors de
séances publiques ou de comités de quartiers.
Il a été retenu quasi-unanimement un scénario de croissance modérée.
En effet, celui-ci permet :
- DE MAINTENIR ET D’ATTIRER DE JEUNES MENAGES, pour limiter les effets du vieillissement de la population
(notamment sur la fréquentation des écoles et le fonctionnement des équipements publics).
- DE MAINTENIR LES EFFECTIFS DANS LES GROUPES SCOLAIRES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX.
- DE FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS, de la famille établie ayant des revenus confortables à
la personne ayant des revenus modeste mais souhaitant vivre en autonomie…

Ce scénario est établi selon les besoins suivants :

SYNTHESE QUANTITATIVE DES BESOINS EN LOGEMENTS
pour la période 1999-2015
LES PHENOMENES
Hypothèse moyenne

Renouvellement des logements :

LES BESOINS

Mutations de résid. secondaires

POINT MORT :
45 à 100 logements

Les logements vacants

+

Le desserrement des ménages

LES RESULTATS

Environ
210 à 280
constructions neuves

+
DEVELOPPEMENT :
165 à 180 logements

Croissance démographique

Considérant que depuis 1999, un certain nombre de logements ont été réalisés (environ 70 entre 1999 et
2006), le besoin de logements pour la période 2007-2015 est évalué entre 140 et 210 logements

CE BESOIN EN LOGEMENTS SE REPARTIT ENTRE :

-

le potentiel dans les zones urbaines existantes

-

le potentiel dans les zones d’urbanisation futures
inscrites au POS de 1992

-

le potentiel de développement à l’horizon 2015, issu
du SDL et des perspectives de développement à
l’horizon 2015.
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III.4 – EVALUATION DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT
Le calcul du potentiel repose sur :


la prise en compte du potentiel résiduel au sein de l’agglomération, dans les zones urbaines
ou à urbaniser existantes au POS
Un recensement précis du potentiel de constructions a été effectué : il prend en compte les
possibilités résiduelles dans le tissu urbain (ensembles significatifs de terrains libres, reconversion
et renouvellement de constructions existantes) selon les dispositions du document d’urbanisme
opposable au moment de l’étude, c’est-à-dire le POS de 1992.
Leur potentiel est estimé à une trentaine de logements.



les effets de renouvellement urbain et de densification au sein des parties bâties liées à la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain et notamment à la suppression des tailles minimales de terrains.
Ce potentiel est relativement faible aujourd’hui au sein de l’agglomération car les ensembles urbains
sont largement urbanisés et font l’objet de dispositions réglementaires (prospects, accès, COS)
limitant les effets de division et de construction neuve.
Les secteurs les plus concernés sont ceux situées au Sud et à l’Ouest du bourg dans les secteurs
moins bâtis où les terrains sont plus importants et les hameaux.
Leur potentiel est estimé à une vingtaine de logements en cas de densification importante.
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L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, dans le respect des dispositions du
Schéma directeur Local.
En déduisant le potentiel résiduel estimé dans les zones urbaines et à urbaniser existantes au POS
de 1992 (environ 50 logements), il convient d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation pour
permettre d’atteindre les objectifs démographiques souhaités.
Ces nouvelles zones d’urbanisation future doivent permettre en théorie d’accueillir entre 90 à 160
nouveaux logements. Il est retenu une hypothèse moyenne de 120 logements pour les prochaines
années.
Par ailleurs, il est important de préciser que, conformément à la loi portant Engagement National
pour le Logement, un bilan des objectifs du PADD et notamment des objectifs démographiques et
de la réalisation des projets doit être réalisé dans les 3 ans suivant l’approbation du PLU. Ce bilan
sera l’occasion d’évaluer l’état d’avancement des projets et des objectifs démographiques. L’issue
de ce bilan permettra alors de statuer sur l’engagement, le cas échéant, de procédures d’adaptation
du PLU dans des conditions optimales avec la connaissance plus précise des données
démographiques du futur recensement prévu en 2007.
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EN RESUME…

•

Une forte croissance du nombre de logements expliquée par la
croissance démographique des années 90 et la réalisation de la
ZAC du Moulin à Vent et d’opérations de lotissements diverses.

•

… et un parc ancien et rural bien préservé important, ayant fait
l’objet de nombreuses réhabilitations et divisions dans les années
90.

•

un rythme de construction de 5 à 10 permis / an au cours des 10
dernières années.

•

Un parc « monotypé » essentiellement constitué par un habitat
individuel de grande taille occupé par ses propriétaires.

•

Un bon niveau de confort des logements.



Une pression urbaine importante exercée sur la commune
constatée à travers sa forte progression générale, les mutations
de résidences secondaires en résidences principales et des effets
de renouvellement du bâti ancien.



Un ralentissement du rythme de construction depuis 10 ans,
passant de plus 150 logements en 1990 à 6 à 10 logements/an
entre 1996 et 2002.

•

Un besoin théorique minimal de construction de logements estimé
entre 45 et 100 logements sur la période 1999-2015, pour répondre
aux besoins du point mort (sans apports démographiques)

•

Un effort démographique qui se traduit par un besoin de 165 à 180
logements entre 1999 et 2015 pour passer de 3210 à 3850
habitants.

•

Considérant la réalisation d’environ 70 logements sur la période
1999- 2006, le besoin de construction neuve est estimé entre 140 et
210 logements sur la période 2007- 2015 (15 à 23 logements par
an)

•

Un besoin en partie satisfait par les effets de densification et
d’urbanisation du potentiel résiduel dans l’agglomération (env.50
logements) et par l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones
représentant 90 à 160 logements.

•

Une volonté de diversification du parc afin de cibler une offre
orientée vers les jeunes et les ménages souhaitant acquérir dans
des conditions adaptées à leurs niveaux et leurs besoins de vie.

L’EXISTANT

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
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IV – LES EQUIPEMENTS ET LES
SERVICES A LA POPULATION
IV.1 – LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS

Verrières
Le Buisson

Bièvres

Igny
Villiers
Le Bâcle

Saclay

Palaiseau

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Villebon
s/Yvette
Les
Ulis

Villejust

St Jean
de
Beauregard

Nozay

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Courson
Monteloup

Angervilliers
St Maurice
Montcouronne

Saulx
Longjumea
Les
Chartreux
Ballain- Epin
s/O
villiers
La
Ville
du
Bois

Villiers m
s/O.

LongMontlhéry pont
s/O.
St Miche
s/Orge
Linas

Marcoussis

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse

W

Chilly
Champlan Mazarin

Orsay

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

Massy
Ouest Massy
Est

Vauhallan

St Aubin

Briis-sous-Forges dispose d’un bon niveau
d’équipement dans le secteur proportionnellement
à sa strate démographique et à son secteur
géographique.

Leuville
s/O.
Bruyères
Ollainville
Le Châtel

St Germain
Lès Arpajon
Arpajon
La Norville

Brétigny
s/Orge

Selon les données de l’inventaire communal de
1998, elle a un niveau d’équipement classé 24A.
Le niveau d’équipement d’une commune est le
nombre d’équipements dont elle dispose sur son
territoire, parmi une série de 36 équipements. La
commune de Briis-sous-Forges en possède 24 sur
les 36 recensés. La lettre « A » indique le niveau
d’équipements commerciaux essentiels définis par
l’INSEE il s’agit du meilleur indice.
La commune dispose des équipements essentiels.
Pour les équipements plus importants ou
spécifiques, la commune bénéficie de la proximité
de grands pôles urbains structurants à l’échelle
départementale (Limours, Les Ulis, Gif-sur-Yvettesur-Yvette).

Avec Limours, chef-lieu de canton, la commune fait partie des communes les plus fréquentées au sein de
la communauté de commune.
Communes les plus fréquentés en 1998

Niveau d’équipement essentiel

Source : INSEE
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IV.2 – LES EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE

Localisation des équipements
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Les équipements sont principalement regroupés dans le bourg le long d’un axe Nord-Sud entre la gare
autoroutière et la place de l’Eglise.
Deux pôles principaux structurent cette armature :
- Le noyau principal - Au cœur du village, il s’articule autour d’un parcours jalonné par 3 places
structurantes : la place de l’Eglise, la place de la Libération (mairie), la place de la Ferme
(médiathèque).
- Un pôle scolaire et sportif – rue Fontaine de Ville - comprenant les écoles, le collège et les
différents équipements sportifs.
L’implantation de la gare autoroutière sur ce même axe Nord-Sud vient compléter cette organisation et
renforcer l’importance des liaisons entre ces différents pôles d’attractivité (rue Fontaine de Ville, rue de
l’Orme Maillard, rue du Poutil).

Les équipements scolaires
Le groupe scolaire, situé sur le site Croulard, comprend :
- une école maternelle
- une école élémentaire
- le restaurant scolaire
- Une garderie
- Un CLSH (centre de loisirs)
En face, le long de la rue Fontaine de Ville, sont implantés un collège et le gymnase associé.

Carte de localisation

Ecole Maternelle
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Les effectifs scolaires tendent à diminuer depuis une
dizaine d’années : entre 1996 et 2006, les élèves
scolarisés en maternelle sont passés de 185 à 134, et
les élèves scolarisés en primaire sont passés de 293 à
229.
La capacité d’accueil des établissements scolaires est
donc suffisante.

Evolution des effectifs scolaires
1995-1996
350

2001-2002
293

300

2005-2006
246

250
200

Le centre de loisirs maternel accueille les enfants
scolarisés (3 à 6 ans) dans une salle de l'école
maternelle. Le centre de loisirs élémentaire accueille
les enfants scolarisés (6 à 12 ans) dans une salle de
l'école élémentaire. La commune bénéficie aussi du
CLSH intercommunal situé sur le domaine de Soucy.

229

165
134

133

150
100
50
0

Maternelle

Primaire

La communauté de communes a également mis en
place un service de relais d’assistantes maternelles.
CLASSES
2005-2006

Effectifs
2005-2006

Ecole Maternelle

5

134

192 places

Partagé avec le CLSH

Ecole Primaire

9

229

336 places

Partagé avec le CLSH

70 places

Accueil dans le restaurant scolaire

80 places maternel
190 places primaire

Utilisé par la garderie

STRUCTURE

CAPACITES

Garderie

Problèmes rencontrés

CLSH
Restaurant scolaire

250

Depuis 2005, la commune dispose d’une crèche située à
l’angle de la rue Sainte-Croix et du chemin des Aulnettes.
Les 20 places prévues, 12 pour les petits de Briis-sousForges et 8 pour ceux de Forges-les-Bains sont répartis
en 15 places d’accueil type crèche, 5 places d’accueil type
halte garderie. Cet établissement est géré par
l’association de parents "L’Île aux Enfants".

La nouvelle crèche

Les équipements sportifs et de loisirs
La commune est équipée d’un pôle sportif regroupé sur le site
du Bois Croulard, à proximité immédiate des équipements
scolaires.
Il regroupe 1 terrain de football, un terrain d’entraînement et 4
terrains de tennis. Par ailleurs, à proximité du collège, le
gymnase permet l’exercice d’activités sportives pour les
scolaires principalement et associations locales.
Le Gymnase
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De nombreuses associations sportives sont présentes à Briis
sous Forges : Tennis Club (200 adhérents), GRS (70
adhérents), TaeKwondo (plus de 100 adhérents), Base-Ball (105
adhérents), Athlétisme…qui se partagent entre le gymnase
(utilisé en priorité par les scolaires), la salle communale et le
stade.

Terrains de football

Les équipements culturels et associatifs
La commune dispose de locaux divers où peuvent s’exercer les différentes activités culturelles et
associatives :
- la Salle polyvalente sur la place de la Libération
- la médiathèque ouverte depuis début 2006 située sur la place de la Ferme.
- des salles associatives sous les arcades : foyer des anciens, salle de tarot, locaux de la MJC, etc.
- la Maison des Jeunes livrée début 2007, située en cœur de ville sur la place de la Libération.

Les activités associatives
Près d’une trentaine d’associations sont présentes sur la commune.
Beaucoup d’entre elles ont une vocation culturelle : chorale, club Amitié, Tarot, Maison des Jeunes,
Théâtre, MJC (musique, activités manuelles, peinture, poterie…avec plus de 400 adhérents).
Elles utilisent, selon leurs besoins et leurs effectifs, les différents locaux de la commune : salle polyvalente,
salles de la mairie, salles situées sous les arcades, nouveaux locaux pour les jeunes, etc.

Les autres équipements
Les équipements et services publics disponibles sont les suivants :
- la Mairie ;
- La poste
- le cimetière ;
- l’Eglise ;
- Déchetterie

Hôtel de ville

33

Commune de Briis-sous-Forges

Premiere partie

Plan Local d’Urbanisme

DIAGNOSTIC

Rapport de présentation

EN RESUME…

•

L’EXISTANT

•

•

Une commune attractive et rayonnante sur les communes
voisines, de part son excellent niveau d’équipements
(24A sur 36A selon le barême INSEE).
Une diversité d’équipements répondant à la
besoins des habitants de la commune et des
voisines avec la présence d’équipements
intercommunaux (Collège, gymnase, maison
gare autoroutière…)

vie et aux
communes
locaux et
du District,

Des équipements regroupés dans le Bourg le long d’un
axe Nord –Sud :
- Le noyau central
- Le noyau sportif et scolaire
- La gare autoroutière

-

•

Une diminution des effectifs scolaire depuis une dizaine
d’années

•

Un renforcement des structures pour la petite enfance
avec la réalisation d’une crèche intercommunale avec la
commune de Forges-les-Bains et la réalisation du centre
de loisirs de Soucy (Fontenay lès Briis)

•

Une véritable politique de renforcement des
équipements publics mise en place dans les années
1999 à 2006 avec :
- La création d’une médiathèque
- La construction d’une maison des jeunes
- L’extension de la salle polyvalente
- La piste de roller sur le site du stade

LES EVOLUTIONS
RECENTES
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V–

LES DONNEES SOCIOECONOMIQUES

L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

V.1 – LA POPULATION ACTIVE
La population active par âge en 1999

100%

2,4%

2,3%

2,5%

1,9%

Caractéristiques et évolution

49,6%

54,9%

50,7%

47,5%

48,0%

42,8%

46,8%

50,6%

La population active de Briis-sous-Forges est
passée de 876 à 1595 actifs entre 1982 et 1999
(+ 82%). Cette hausse est légèrement plus
importante que l’augmentation de la population
sur la même période (+ 76%).

80%
60%
40%
20%
0%
Briis sous Forges

Canton

15-39

Zone d'emploi

40-59

Département

60 et +

Evolution de la population active par âges
100%

3%

4%

2%

+ de 60 ans
40-59 ans
20-39 ans

90%

Toutefois, en comparaison avec le département,
les jeunes actifs sont moins nombreux : ils
représentent plus d’un actif sur deux en
Essonne.

80%
70%

L’évolution de la population active par âge est
peu marquée. On observe, cependant, un léger
rajeunissement des actifs :
- Les actifs de 20-39 ans sont passés de
46% à 48% entre 1982 et 1999.
- Les actifs de plus de 60 ans ne
représentent plus que 2% en 1999 (contre
4% en 1982).

50%

52%

50%

46%

45%

48%

1982

1990

1999

60%
50%
40%
30%
20%

A Briis-sous-Forges, le taux d’activité (population
active/population en âge de travailler) connaît
une forte croissance passant de 83,3% en 1982
à 86,8% en 1999. Le canton et le département
connaissent la même évolution dans une
proportion moindre.

10%
0%

Evolution du taux d'activité entre 1982 et 1999

taux d'activité (%)

( 20- 59 ANS )

Cette forte croissance est liée à l’arrivée
massive de personnes en âge de travailler entre
1990 et 1999.
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Le chômage

chômeurs (% de la population active)

Taux de chômage en 1999
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7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

9,5%

7,0%

7,0%
6,0%

Briis sous
Forges

Canton

Zone d'emploi

Département

Evolution du chôm age par âge sur la com m une
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26,8%

33,3%

47,1%

Ce sont les tranches d’âge intermédiares (2549 ans) qui sont le plus touchées représentant
62% en 1999. Les jeunes sont, cependant
moins touchés en 1999, ils ne représentaient
que 10% des chômeurs en 1999 contre près
de 20% en 1990.
En 1990, la majorité des chômeurs étaient à la
recherche d’un emploi depuis moins d’un an.
Mais, en dix ans, le chômage de longue durée
a nettement progressé puisqu’il représentait
plus d’un chômeur sur 2 en 1999.
Les chômeurs selon l’ancienneté de la
recherche d’emploi

62,5%

19,6%

Passant de 4,8% en 1990 à 7% en 1999, le
taux de chômage connaît une croissance
significative.
Il est plus élevé que dans le canton (6%) mais
reste plus faible que dans le département
(9,5%). Cette tendance est en corrélation avec
l’augmentation du chômage au niveau national
ces 20 dernières années mais également avec
l’augmentation de la population active.

10,7%

1990

1990
1999

1999

Moins d'1 an Plus d'1 an
66,7%
33,3%
49,1%
50,9%

Les secteurs d’activités des actifs

Répartition des actifs briissois par secteur d'activité en
1999

76,1%
75,7%

80,0%

Les actifs de Briis-sous-Forges travaillent
essentiellement dans le secteur tertiaire
(services, commerces) pour 75 % d’entre
eux.

% des actifs ayant 1 emploi

70,0%
60,0%

Par ailleurs, les industriels sont plus
représentés que dans la plupart des
communes du Département, même s’ils sont
minoritaires (20 %).

Commune
Département

50,0%
40,0%
30,0%

19,9%

20,0%
10,0%
0,0%

15,0%
3,2%
1,3%
AGRICULTURE

INDUSTRIE

5,7%
3,0%
CONSTRUCTION

TERTIAIRE

La commune se distingue légèrement des
moyennes départementales en ce qui
concerne les activités agricoles qui sont
moins nombreuses que dans le reste du
département. Seul 1,3% des actifs travaillent
dans le secteur agricole contre 3,2% en
Essonne.
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V.2 – LES ACTIVITES DANS LE SECTEUR
La commune se situe à proximité de
plusieurs pôles d’emplois, les plus
importants étant situés au Nord (Orsay,
Les Ulis, Massy, Gif-sur-Yvette) et à
l’Est (Bruyères-le-Chatel).
Toutefois, comme le montre la carte cicontre, le canton et le territoire de la
CCPL sont « désertés » en terme de
zones d’activités structurantes et les
activités
économiques
sont
peu
présentes.
Il existe, toutefois, quelques petites
zones d’activités ponctuelles de moins
de 5ha, sur Limours, Forges-les-Bains,
Gometz-la-ville ou Fontenay-les-Briis
Cette carence économique est liée à la
faible attractivité du secteur pour des
entreprises en raison d’une accessibilité
moyenne.
Elle trouve pourtant un potentiel humain
relativement important du fait de la
présence
de
pôles
résidentiels
importants. Le bassin d’habitat regroupe
plus de 20 000 habitants.

Source : CCI, Essonne

V.3 – LES ACTIVITES A BRIIS-SOUS-FORGES
Le taux d’emploi et la typologie des entreprises
Le taux d’emploi correspond au rapport
du nombre d’emplois présents dans la
commune avec la population active totale.
Le taux d’emplois de la commune est
moyen mais relativement élévé dans le
secteur, comme le montre la carte cicontre : avec 1 051 emplois sur la
commune (source INSEE 99), le taux
d’emploi est de 0,7. la moyenne sur le
département de l’Essonne est de 0,6, et
celui du secteur est de moins de 0,4.
Briis-sous-Forges apparaît donc comme
un pôle d’emplois structurant à l’échelle
cantonale même si elle reste une
commune à vocation majoritairement
résidentielle.
Source : INSEE, 1999
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L’organisation du tissu économique
Près d’une centaine d’établissements économiques sont présents sur le territoire de la commune.
Le tissu économique se compose à la fois d’établissements importants tels que le centre hospitalier de
Bligny ou l’aire autoroutière (station Total, restaurant l’Arche) et de petites entreprises locales artisanales,
commerciales, de services ou d’activités rurales et agricoles.
Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. On distingue ainsi :
- les emprises d’activités spécifiques liées aux infrastructures : aire d’autoroute, gare autoroutière
- l’emprise du centre hospitalier de Bligny , partagé avec Fontenay les Briis.
- des activités commerciales, artisanales et services dans le centre bourg.
- des activités locales ou rurales dans les hameaux : artisanat, activités de gardiennage ou paraagricoles (Frileuse et Launay Maréchaux), gîtes ruraux (Invilliers).

Localisation des pôles d’emplois
Briis-sous-Forges
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Les activités spécifiques liées aux infrastructures
Liés au passage de l’A10 sur le territoire communal, elles sont regroupées en deux pôles :
- l’aire autoroutière de Briis sous Forges au Nord du territoire : avec la présence de services
d’accompagnement (station service et restauration), ce pôle génère des emplois importants sur la
commune.
- la gare autoroutière, au sud du bourg : mise en service en 2006, elle génère un certain nombre
d’emplois liés au service de transports en commun et au gardiennage du parc de stationnement.
Compte tenu du succès auprès des usagers, une extension des capacités d’accueil
(stationnements et trafics) est attendue. La situation et l’attractivité de ce pôle d’échange entraînent
une dynamique intéressante pour le développement économique local à l’échelle du canton ou
même du secteur Ouest de l’Essonne.

Le centre hospitalier de Bligny
Partagé avec la commune de Fontenay les Briis, cette emprise comprend un établissement de soin avec les
services qui l’accompagnent (hébergement, centre sociaux, lieux de vie pour les malades…).
Il est destiné aux soins de … et a une capacité d’accueil de ….avec … emplois.
La plupart des installations et l’entrée principale sont situées sur le territoire de Fontenay, mais Briis sous
Forges accueillent sur une emprise d’environ …ha, le sanatorium, le théâtre et divers bâtiments
d’hébergement et de bureaux.
Cet ensemble s’inscrit dans un environnement de qualité (bois et parc) et regroupe quelques bâtiments
d’intérêt patrimonial (théâtre, …) qu’il convient de préserver par des mesures de conservation et de maîtrise
des extensions.

Les commerces en centre bourg
St Aubin

Palaiseau

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Gometz
La Ville

Orsay
Villebon
s/Yvette
Les
Ulis

Gometz
Le Châtel

Champlan M

Saulx
Lon
Les
Chartreux
Ballain
La villiers
Ville
Vill
Nozay
du
s/
Bois

Villejust

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse Courson
Monteloup
Angervilliers

St Cyr
s/Dourdan

LongMontlhéry pont
s/O.
S

Marcoussis

Linas
Leuville
s/O.
Bruyères
Bré
Ollainville
Le Châtel
St Germain s/O
Lès Arpajon
Arpajon

St Maurice
Montcouronne
Breuillet
Le Val
St Germain

Breux
Jouy

Egly
St Yon

La Norville

Marol
Guibeville
en
Hurep
Avrainville

Le tissu économique de Briis sous Forges est
majoritairement composé de commerces (45 %
des établissements économiques recensés) et
de services divers (20%).
Comptant
une
vingtaine
de
petits
établissements regroupés dans le centre bourg,
le tissu commercial est constitué d’une variété
typologique de commerces couvrant les besoins
de proximité des habitants tant dans
l’alimentation, l’équipement de la personne ou
de la maison….
Elle est recensée par l’INSEE comme une
commune disposant d’un appareil commercial
complet (niveau A) assurant les besoins de
première nécessité.
Et avec la commune de Limours, elle apparaît
comme un pôle relais dans le secteur, attractif
pour les petites communes qui ne disposent
d’aucun équipement ou d’un dispositif très
restreint (communes en blanc ou jaune de
niveau C ou B).

St Chéron

Par ailleurs, la répartition des centres commerciaux (supermarchés ou hypermarchés) et magasins
spécialisés fait apparaître un déficit en commerces généraux dans le secteur, alors que l’ensemble du
Département est suréquipé. Cette situation renforce l’idée de l’attractivité du centre de Briis dans le
secteur.
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Par ailleurs, de part sa situation intermédiaire entre les zones rurales et les zones plus urbaines au Nord, la
commune est située sur les trajectoires dominantes domicile –travail. Ainsi le dispositif commerçant est
fréquenté par de nombreux usagers de passage qui s’arrêtent en chemin pour les petits achats d’appoint.

Le tissu commercial est constitué de linéaires de petits commerces traditionnels regroupés majoritairement
le long de la rue de l’Armée Patton, le long de la rue de l’Orme Maillard et sous les arcades à l’entrée de la
rue Marcel Quinet. Quelques commerces sont également disséminés dans les rues et places adjacentes
(Place du Poutil, etc.)
D’une manière générale, ce dispositif offre un pannel diversifié de produits et services avec la présence de :
- commerces alimentaires (épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie)
- commerces de loisirs et culture (librairie, quincaillerie, tabac)
- commerces d’équipements de la personne
- commerces d’équipements de la maison (droguerie, salons de coiffure)
- pharmacie
- restaurant, bars et cafés
- services divers (agences immobilières, banques, assurances, poste, etc.)
L’attractivité
de
ces
commerces trouve un second
souffle avec la réalisation
d’aménagements
récents
dans
le
centre
ville
(aménagement de places,
d’espaces piétonniers, du
linéaire
commerçant
et
amélioration
du
stationnement).
Par ailleurs, ils pourraient
trouver
une
dynamique
renforcée par la présence
d’une locomotive complétant
la petite épicerie présente
avec l’installation de surfaces
commerciales et le retour de
quelques forains sur la place
de la Libération réaménagée.
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Les activités artisanales et services locaux
Ils concernent essentiellement des entreprises familiales ou de petites tailles : garages, artisans du
bâtiment et de la construction, services de taxis, activités libérales de services, services de soins…
Ils représentent près d’un quart des emplois présents sur la commune et sont essentiellement constitués
d’entreprises de moins de 5 salariés.
Ils sont répartis dans l’ensemble des zones urbaines et sont parfois liés au logement du gérant.

Les activités rurales et artisanales dans les hameaux
Dans les hameaux généralement développés à partir d’un ensemble agricole, des activités para-agricoles
ou tournées vers le monde rural se sont développées. Il s’agit entre autres :
- d’activités de gardiennage ou location d’espaces d’activités dans les anciens corps de fermes
ou hangars réaménagés (Ferme de Frileuse)
- d’activités diverses exercées en complément de l’activité agricole (Launay-Maréchaux, Frileuse,
Chantecoq)
- de gîtes ruraux ou vente à la ferme (à l’instar d’Invilliers).
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L’agriculture
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus du recensement général agricole (base de données Agreste). Il a été réalisé en
1979, 1988 et 2000 pour les informations les plus récentes.
Ce recensement s’attache à définir la structure des exploitations, les différents statuts, les modes de production, la composition
des exploitations, les productions, le matériel utilisé…
Si les informations concernent principalement les exploitations et leur lieu d’installation, elles ne concernent pas le territoire
communal : la Surface Agricole Utile des exploitations est celle effectivement utilisée par les exploitations qui ont leur siège
dans la commune concernée. L’exploitation peut avoir des terres dans la commune concernée mais aussi dans les communes
voisines, et inversement avec des exploitations localisées dans les communes voisines.
La SAU communale est l’ensemble des terres qui sont effectivement cultivées dans la commune concernée, quelque soit la
localisation des exploitations
Villiers
Le Bâcle

La commune de Briis-sous-Forges fait partie de la
région agricole du Hurepoix. Elle est considérée comme
une commune rurale car la superficie agricole utile
communale est significative. En effet 35% du territoire
est consacré à l’agriculture.
Toutefois, cette proportion est inférieure à la moyenne
des territoires consacrés à l’agriculture sur les
communes de l’Essonne (49%) et du canton de Limours
(58,3 %).
La superficie agricole utile des exploitations baisse
depuis 1979 : une diminution de 125 ha en 21 ans. Le
canton de Limours connaît à l’inverse une augmentation
de près de 6,5% entre 1979 et 2000. Par contre, les
communes de l’Essonne connaissent un phénomène
identique à Briis-sous-Forges avec une diminution de
-4,4% entre 1979 et 2000.
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Par ailleurs, le nombre d’exploitations est en baisse. En
2000, il existait 7 exploitations soit 2 de moins par rapport à 1979.
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La vocation des exploitations de Briis est principalement tournée vers les cultures céréalières et le
fourrage : près de 97 % de la surface agricole utile des exploitations sont consacrés aux céréales, dont
64% aux céréales.
On trouve également d’autres types de cultures sur Briis-sous-Forges tels que les cultures industrielles
ainsi que les légumes.
L’élevage n’est pas développé sur le territoire communal, aucune exploitation ne dispose de cheptels.
A titre de comparaison, dans le canton de Limours, ces
proportions sont de 93% pour les terres labourables (dont
65 % pour les céréales) et 6 % pour les terres
fourragères. Ce sont là les caractéristiques types de
l’agriculture essonnienne : les exploitations pratiquant les
grandes cultures, notamment céréalières représentent
71% de l’ensemble des exploitations.

Les exploitations et types de cultures devront respecter
les lois en vigueur et le schéma directeur départemental
des exploitations agricoles en ce qui concerne en
Espace agricole, au Sud du territoire
particulier les tailles d’exploitation et les cultures
spécifiques telles que les OGM (respect des directives européennes en la matière)
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EN RESUME…

L’EXISTANT

•

Une population active croissante et jeune.

•

Un taux d’activité important (86,8%) et un taux de
chômage plus faible que la moyenne départementale.

•

Un taux d’emploi moyen mais structurant au regard des
activités peu développées dans le secteur ouest de
l’Essonne.

•

Une centaine d’établissements variés composés :
d’activités spécifiques liées aux infrastructures : aire
d’autoroute, gare autoroutière
du centre hospitalier de Bligny ,
d’activités commerciales, artisanales et services dans le
centre bourg.
d’activités locales ou rurales dans les hameaux : artisanat,
activités de gardiennage ou para-agricoles (Frileuse et
Launay Maréchaux), gîtes ruraux (Invilliers).
-

•

Une activité agricole encore importante marquant le
caractère rural de la commune.

•

Un taux de chômage en hausse, en particulier le
chômage de longue durée.

•

Un faible développement de l’offre économique et
d’emplois dans un secteur résidentiel dominant et
croissant : une certaine carence de zones économiques
au regard du potentiel du bassin d’habitat (environ
20 000 habitants à l’ouest de l’Essonne).

•

La construction d’une gare autoroutière générant une
attractivité croissante et une dynamique économique et
des opportunités réelles de développement économique
à proximité d’un pôle d’échanges.

•

Développer des activités locales et renforcer l’équilibre
habitat / emploi en valorisant les atouts de Briis sous
Forges :

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES PERSPECTIVES

-

maintenir et dynamiser le pôle commerçant de Briis

D’EVOLUTION

-

Prendre en compte l’attractivité de la gare autoroutière
pour favoriser une dynamique économique à proximité
d’un pôle d’échanges de fréquentation croissante.
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VI – CIRCULATIONS
ET DEPLACEMENTS
VI.1 – LES MOYENS DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS
Une desserte principalement assurée par un réseau départemental local…
Bien que traversée par des grandes infrastructures de transports (A10, ligne TGV Atlantique), Briis-sousForges est essentiellement accessible par un réseau de voies départementales d’intérêt local. Le territoire
communal est directement desservi par :
- La RD 131 qui traverse le territoire du Nord au Sud
- La RD 97 axe Est-Ouest traversant le territoire communal
- La RD 24 au Nord du territoire qui relie Limours à Janvry.
Ces axes assurent les liaisons vers les communes voisines mais permettent également de relier la
commune au réseau régional structurant, constitué par :
- la RD 988, ancienne route Paris-Chartres aujourd’hui doublée par l’autoroute A10. Cette voie
assure la connexion à l’A10 via les échangeurs des Ulis (15mn au Nord) et de Rochefort en
Yvelines (20mn au Sud).
- La Francilienne ou la RN20 à la hauteur d’Arpajon, (environ 10mn à l’Est).
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…et une offre en transport en commun en développement


Le réseau de transports ferrés

Le territoire de la commune comme celui de la Communauté de Communes ne bénéficient d’aucune liaison ferrée
(RER ou TER).
Les gares les plus proches sont situées dans un rayon de plus de 10km pour la ligne de RER B (gare de St Rémy les
Chevreuse, de Bures ou d’Orsay) et de plus 8km de la ligne RER C (St Chéron).
Par ailleurs, la plupart d’entre elles et notamment les plus proches (St Rémy ou St Chéron) sont mal desservies depuis
la commune par le réseau local de bus. Les seules liaisons existantes assurent la desserte des gares RER de Bures et
d’Orsay. Cette situation est toutefois améliorée avec la mise en service de la gare autoroutière qui assure les liaisons
vers Massy (voir ci-après).


Le réseau de bus

La commune est le point de confluence de plusieurs lignes de bus assurant des liaisons locales Nord-Sud et Est-Ouest.
vers les pôles urbains les plus proches : Limours, les Ulis, Bures, Orsay…
Elle est desservie par :

-

8 lignes de bus gérées par la SAVAC (voir schéma suivant). Les fréquences journalières sont variables et
certaines restent limitées en nombre de courses (2 à 10 par jour) concentrées généralement aux

heures de pointe du matin et du soir les jours de semaine.
-

2 lignes de bus gérées par la Communauté de Communes et permettent de rejoindre le centre commercial
des Ulis et le marché de Limours. Ces lignes, gratuites, font le tour de l’intercommunalité, une fois par
semaine.
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La gare autoroutière

La gare autoroutière de Briis-sous-Forges a ouvert ses portes depuis le 29 mai 2006. Ce projet
intercommunal est une première en Europe et renforce l’attractivité de la commune.
Son principe : constituer un pôle d’échanges de transports par l’aménagement d’un arrêt aménagé et
sécurisé sur l’A10 et d’un parc relais de stationnement. Ce pôle est desservi de 2 lignes de bus qui
permettent de rejoindre très rapidement la gare RER-TGV de Massy Palaiseau et la zone industrielle de
Courtaboeuf au Nord et la ville de Dourdan au Sud.
Ce pôle d’échange assure la liaison avec Massy ou les Ulis en moins de 15 minutes et la fréquence des bus
est importante : un bus toutes les 6 à 8 minutes en heures de pointe.
Pour s’y rendre, 6 lignes de navettes ont été mises en place sur l’ensemble des communes voisines.
Son succès (près de 500 voyageurs/jour) engendrent actuellement des études et projets d’agrandissement
du parc de stationnement et des moyens d’accès (développement des navettes).

Mais des moyens de déplacements axés sur l’automobile
Les moyens de transports utilisés par les habitants pour se rendre à leur travail

Marche à pied
2 roues
Transports en commun
Véhicule particulier
Pas de transport
Plusieurs transports

Briis
4,72%
0,94%
5,06%
75,25%
5,39%
8,63%

Zone d'emplois
5,2%
2,1%
14,5%
66,0%
3,1%
9,1%

Département
5,4%
2,1%
20,2%
59,5%
3,0%
9,8%

Les moyens de transports
utilisés par les habitants pour
leurs déplacements quotidiens
(notamment pour les trajets
domicile – travail) sont
très
majoritairement
la
voiture
particulière.

Source : INSEE - 2000

 Plus de 3 personnes sur 4 utilisent leur voiture particulière pour se rendre à leur travail.
 …Et seulement 5% des habitants utilisent totalement les transports en commun pour se rendre à leur
travail, contre 14,5% dans la zone d’emplois et 20,2% dans le département.
Cette situation est en partie dûe à l’éloignement du réseau ferroviaire et surtout au manque de transport en
commun pour le rabattement vers les gares. Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets de la mise en
service de la gare autoroutière en 2006. Toutefois, son succès permet de constater le réel besoin de
développement des transports en commun dans ce « secteur en carence ».
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VI.2 – LES GRANDS FLUX
Les trafics sur les axes majeurs

Les trois axes principaux desservant la
commune sont la RD 97, la RD 131 puis
la RD 24.

Elles
supportaient
en
2004
respectivement 6491 veh/jour, 5894
véh/jour et 1000 véh/jour. Ces trafics
importants au regard de leur fonction
locale sont liés :
1. aux migrations Nord-sud entre les
secteurs résidentiels des franges
rurales et les pôles urbains comme
les Ulis, Orsay ou Massy-Saclay–
Palaiseau. La commune est située
sur les trajectoires dominantes des
grands flux dominants.

2. à la situation de pôle–relais de la
commune et à son attractivité liée à
la
présence
de
nombreux
commerces
et
équipements
structurants à l’échelle locale.
Source : DDE /CG – Comptages 2004

Par ailleurs, un nombre relativement important de poids lourd traversaient le territoire communal
notamment sur la RD 97 : ils représentent près de 5% du trafic soit plus de 300 véhicules par jour.
Ainsi, ce sont près de 11 000 véhicules qui traversent la commune au niveau du bourg quotidiennement :
- 5 900 véh./j sur la RD 131
- environ 4700 véh/j sur la RD 97 (partie déviée au Sud).
Des aménagements récents en centre ville (place de la Libération) ont permis de sécuriser cet espace
central très fréquenté, par l’aménagement des carrefours, l’amélioration de la lisibilité des circulations
prioritaires, la sécurisation des liaisons piétonnes et enfin la gestion du stationnement aux abords des
commerces et équipements présents.
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Les migrations domicile - travail
Où travaillent les Briissois?
Sur les 1480 actifs briissois ayant un
emploi en 1999,
- Près de 18 % travaillent dans la
commune. Cette proportion importante en
comparaison de la moyenne sur la
département est liée à la situation de
micro-pôle d’emplois de la commune
grâce à la présence de commerces,
entreprises locales et spécifiques (Bligny
et Aire d’autoroute…)
- 7 % travaillent sur le territoire de la
CCPL (hors Briis)
- 8 % travaillent dans les pôles d’emplois
locaux de l’Essonne (Dourdan, Arpajon,
ou Etampes)
- et plus de 26 % travaillent dans les pôles
d’emplois structurants du Nord de
l’Essonne :
Orsay,
Massy-SaclayPalaiseau, Gif sur Yvette, etc.
Les autres se dirigent vers les Hauts de Seine (10%) – Boulogne et Nanterre- et les Yvelines (9%) – Vélizy
et agglomération de St Quentin.

D’où viennent les actifs travaillant à Briis ?
Briis-sous-Forges est un petit pôle
d’emplois au niveau local : près de 1050
actifs travaillent à Briis.
- 28% de ces emplois sont occupés par
des
Briissois :
entreprises
locales,
commerces, et emplois communaux
constituent les principaux employeurs
concernés.
- 24% viennent des communes hors CCPL
situés à moins de 20 km de la commune
(Essonne comme Yvelines)
- 19% sont occupés par des habitants des
communes de la CCPL.
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Un territoire communal situé sur les trajectoires dominantes des grands flux de déplacements du
secteur. Une circulation de transit importante dans le bourg à laquelle les gabarits de voies et
l’environnement résidentiel se prêtent peu.
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VI.3 – LES CIRCULATIONS DANS LA COMMUNE
La commune est traversée par l’autoroute A 10 et la voie TGV. Celles-ci constituent une véritable coupure
du territoire tant dans les paysages et perceptions du territoire que dans les relations fonctionnelles des
entités urbaines existantes (Coudray, gare autoroutière, Launay Maréchaux, et le Bourg).
En outre, le bourg a fait l’objet d’une déviation réalisée en 199.., afin d’éviter un engorgement du centre ville
situé à la croisée de la RD97 et de la RD 131. Cette déviation permet actuellement des accès au Bourg
situés aux 4 points cardinaux :
- à l’Est depuis Fontenay les Briis
- au Sud, sur le parcours de la RD 131 par un giratoire à l’entrée de la rue Fontaine de Ville
- à l’Ouest depuis Forges les bains, par un giratoire sur cet axe Est-Ouest
- au Nord par la RD 131 venant de Gometz ou la RD 152 venant de Forges ou de Limours.
Dessertes communales
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Un réseau structuré par les grandes voies de circulation
Ce sont les routes départementales qui forment le réseau routier primaire.

Trois voies structures le territoire communal :


La RD 131

Elle traverse le centre bourg du Nord au Sud et a fait l’objet de travaux en
2005-2006 dans le cadre de l’aménagement du centre bourg : des
aménagements de sécurité (ralentissement des vitesses de véhicules,
sécurisation de carrefours) et de développement de circulations douces
ont été réalisés.
Il s’agit d’une voie de transit très empruntée sur les parcours Nord-Sud car
elle permet de rejoindre les grands pôles urbains de l’Essonne (Les Ulis,
Orsay, Gif-sur-Yvette).
Dans le bourg, cette voie est l’épine dorsale structurante car elle relie le
pôle central, les équipements scolaires et sportifs et la gare autoroutière au
sud.
Plus au Nord, elle traverse le hameau de Frileuse et constitue à cet endroit
un axe dangereux : grand virage, vitesse importante des automobilistes,
trottoirs étroits pour les piétons. Le Conseil Général a réalisé un rond point
et mis en place une série de ralentisseurs afin de réduire la vitesse sur cet
axe.



La RD 131 à Frileuse

La RD 97

Elle constitue un axe transversal (Est/Ouest). Tout comme la RD 131, cet
axe structurant constitue une voie de transit importante.
Autrefois, située sur le tracé des rues marcel Quinet, de l’Armée Patton
(commerçante de Briis-sous-Forges) et de Forges les bains, cette voie a
fait l’objet de la réalisation d’un contournement par le sud dans les années
90, afin de désengorger le centre bourg et notamment le croisement de la
RD 131 et la RD 97 formant la place de la Libération.
Avec un trafic de plus de 5000 véh/jour, cette voie est classée en voie à
grande circulation par arrêté préfectoral.



La RD 152

La RD 152 constitue un axe de déviation du Bourg, permettant de relier les communes situées au Sud de
Briis-sous-Forges (hameaux de Fontenay-les-Briis, Vaugrigneuse, Courson…) à Limours et Forges-lesBains.
Elle permet également d’accéder à la gare Autoroutière et au hameau du Coudray.
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Le réseau de desserte local et de quartier
Les voies communales sont très nombreuses sur le territoire. Il s’agit d’axes secondaires permettant de
relier :
- les différents quartiers au centre
- le centre bourg au hameau de Chantecoq, Ardillières et Launay-Maréchaux.
Le réseau de desserte des quartiers est parfois constitué de chemins ruraux.

Les circulations douces
Le réseau de circulations douces et cheminements (piétonnes ou cyclables) sont constitués de :
-

tronçons ou passages en sites sécurisés au sein des zones urbanisées : avec les trottoirs et
quelques pistes cyclables. De nombreuses sentes permettent également de relier les quartiers.
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chemins de randonnées ou de promenades : la commune est traversée par le GR 11 (chemin de
grande randonnée) et plusieurs chemins de petites randonnée (PR). Dans le cadre de sa
compétence de protection et de mise en valeur de l’environnement, la communauté de communes
du pays de Limours intervient pour la création et l’entretien de ces chemins.
Les chemins de randonnées

-

de chemins ruraux ou de dessertes agricoles
dans les espaces naturels. Ceux-ci sont
nombreux et importants sur le plan paysager
puisqu’ils structurent les espaces agricoles. Ils
constituent, par ailleurs, d’excellents circuits de
promenade reliant notamment les chemins de
grandes et petites randonnées (GR 11, PR).
Certains sont cependant coupés par le passage
de l’Autoroute A10
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Maillage des circulations douces
existantes
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VI.4 – LES ORIENTATIONS SUPRACOMMUNALES ET PROJETS
Le PDU ile de France :
Adoptés en 2003, ses objectifs visent à :
- diminuer le trafic automobile,
- augmenter la marche pour les déplacements inférieurs à 1 km, ainsi que les déplacements à vélo.
Ces solutions alternatives agissent en faveur de l’environnement et de la santé publique.
- favoriser le développement de pôles d’échanges. de transports, tels que la gare autoroutière.
Un PLD en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté de Communes :
Dans le cadre du plan de déplacement urbain de la région Ile de France, la Communauté de Communes du
Pays de Limours élabore un plan local de déplacement. Celui ci est actuellement dans la phase d’enquête
publique.
Le Schéma départemental des circulations douces :
Afin de promouvoir et faciliter les déplacements des personnes à pied et à vélo, le Département de
l’Essonne a réalisé un schéma directeur des circulations douces, qui concerne le territoire communal.
Trois objectifs majeurs ont guidé l’élaboration de ce schéma :
- améliorer la sécurité des usagers sur 240 kilomètres de routes départementales ;
- améliorer la qualité de vie ;
- assurer un maillage entre un réseau supra-communal et des réseaux communaux.
Sur la commune, un « itinéraire départemental » est à l’étude. L’itinéraire 5 du schéma départemental
établirait une connexion entre Limours et Arpajon (gare RER C).
Les fonctions principales de l’itinéraire :
- Rabattre sur les transports en commun
- Accéder aux bâtiments départementaux
- Accéder aux zones de loisirs et sportives
- Désenclaver un réseau cyclable communal
- Relier deux pôles : le pôle secondaire (Limours) et 1 pôle local (Arpajon)
- Augmenter la pratique du vélo
- Mailler le schéma : raccordement aux itinéraires existants à créer du schéma.
Itinéraire n°5 du SD des circulations douces
Limours - Arpajon
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EN RESUME…

•

•
L’EXISTANT
•

… et des modes de déplacements axés sur la voiture particulière : 75 %
des déplacements domicile-travail se font en voiture contre 60% au niveau
du département.

•

Un territoire communal situé sur les trajectoires dominantes des grands flux
de déplacements du secteur entre le Nord et le Sud-Ouest. Une circulation
de transit importante dans le bourg, à laquelle les gabarits de voies et
l’environnement résidentiel se prêtent peu.
De nombreuses migrations domicile-travail, en particulier vers les
zones d’emplois du reste de l’Essonne (Les Ulis, Orsay, Massy).

•

•

Un schéma de circulation bien hiérarchisé au sein de la commune…

•

…et un potentiel de liaisons douces à développer



Développer les transports en commun à partir des pôles d’échanges et
des axes de transit structurants sur la commune



Développer le maillage des circulations douces en particulier vers les
différents équipements (gare autoroutière, pôle scolaire…)



Sécuriser et optimiser les déplacements au sein du bourg, par
l’identification de parcours alternatifs à la traversée du centre bourg,
dans les secteurs d’extension et de développement de l’urbanisation.



Sauvegarde et valorisation des chemins ruraux et sentes

LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION

Une desserte principalement assurée par un réseau départemental
local. Celui-ci assure des liaisons vers les axes structurants et les
pôles urbains situés au Nord en plus de 10 mn.
Un réseau de transports en commun relativement réduit mais en forte
amélioration du fait de la mise en service de la gare autoroutière en
2006.
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AVANT-PROPOS
LE P.L.U - ASPECTS GENERAUX
LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003. Le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifie le code de
l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif au document
d'urbanisme.
Le nouvel article L.121.1 du code de l'urbanisme fixe les principes fondamentaux qui s'imposent aux
aux PLU, il s'agit :
-

De l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement
de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les
objectifs du développement durable.

-

De la diversité des fonctions et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction , sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques,
notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que des
équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que
des moyens de transport et de la gestion des eaux.

-

D’une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et orientations de certain nombre de
document intercommunaux :
Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et orientations de documents
intercommunaux :
- le Schéma Directeur Local de la Région de Limours : approuvé le 6 février 1995, le schéma
prévoit :
o satisfaction des besoins en logements et en emplois en assurant la diversité et en tendant à
un meilleur équilibre habitat/emplois.
o Préservation des espaces agricoles, boisés et paysagers
o Meilleure réponse aux besoins de transport et d’échanges en tissant un véritable maillage de
transports collectifs, en hiérarchisant le réseau routier et en le complétant pour les
déplacements transversaux.
-

Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France qui recommande de renforcer
l’offre de transports, d’inciter aux déplacements doux et de garantir une offre en stationnement
suffisante près des lieux pour les transports en commun.
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DOCUMENT D’URBANISME : ELABORATION ET EVOLUTION
1. ELABORATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
7 Décembre 1971
Prescription de l’élaboration par arrêté préfectoral n°71.5409
12 avril 1979
Approbation du POS par arrêté préfectoral

2. MODIFICATION N°1
19 Décembre 1985

Approbation du POS, par décision du Conseil Municipal

3. REVISION COMPLETE
3 Mars 1987
6 Juillet 1987
16 Février 1989

Prescription de la révision par délibération du Conseil Municipal
Arrêt du projet et application anticipée
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

Objets principaux :
 Implantation d’un collège et d’un gymnase dans le cadre de l’application anticipée.
4. REVISION COMPLETE
30 Juin 1992

Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

5. MODIFICATION N°1 et N°2
2004 et 2007

Approbation du POS, par décision du Conseil Municipal

Objets principaux :
 Permettre l’implantation d’équipements publics (médiathèque, maison des jeunes en
centre ville)
 Permettre la réalisation d’une petite opération de logements.
6. REVISION COMPLETE ET TRANSFORMATION EN PLU
…..
Prescription de la révision par délibération du Conseil Municipal
Juillet 2002
Débat en Conseil Municipal
Janvier 2007
Arrêt du projet
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation
Le présent rapport de présentation effectué dans le cadre de la révision du P.L.U s'applique à tout le
territoire de la commune.
Les objectifs du rapport de présentation sont d'apporter une information générale, de déterminer les
enjeux et besoins de la commune, ainsi que de justifier les grandes orientations d'aménagement.
A cet effet, il doit :
exposer le diagnostic établi au regard des données économiques, démographiques, et sur le
ère
logement (1 partie)
ème
- analyser l'état initial du site et de l'environnement (2
partie)
ème
- expliquer les choix retenus sur les grandes orientations d'urbanisme et d'aménagement (3
partie)
ème
- évaluer les impacts des aménagements sur l'environnement (4
partie)
-
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I –ELEMENTS DE
CADRAGE
I.1 - SITUATION GENERALE
Localisation de Briis-sous-Forges
Briis-sous-Forges se trouve au Nord-Ouest
du département de l’Essonne, à environ 35
km de Paris.
Elle fait partie du canton de Limours qui
regroupe 12 communes (22 473 habitants
en 1999).
La
commune
est
rattachée
à
l’Arrondissement de Palaiseau.
Elle s’inscrit dans les franges rurales du
Hurepoix,

Superficie
Le territoire communal de Briis-sous-Forges
couvre une superficie de 1 086 hectares.
Avec une population de 3 211 habitants en
1999, la densité moyenne y est de 296
habitants / Km².
A titre de comparaison, la densité moyenne
des communes de l’Essonne est de l’ordre
de 629 habitants / Km².

Briis-sous-Forges a un territoire plus
important que la superficie moyenne des
communes de l’Essonne (9,2 Km²), mais la
densité de population dans la commune est
plus de deux fois moins importante que la
densité moyenne du département.
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I.2 – ACCES ET DESSERTE
(voir également chapitre 6 – Circulations et Déplacements)

Bien que traversée par l’autoroute
A 10 et la ligne du TGV Atlantique,
la commune est uniquement
desservie par des voies routières
d’intérêt local :
- la RD 97 qui traverse la commune
d’Ouest en Est, elle relie Limours à
Arpajon ;
- la RD 3 qui traverse la commune du
Nord au Sud, elle relie Gometz-laVille à Vaugrigneuse.
Ces deux voies importantes sont à
la fois des voies de desserte des
hameaux de la commune et des
voies de transit reliant des pôles
importants (Arpajon, Courtaboeuf,
Limours…).
- la RD 152, elle traverse la
commune d’Ouest en Est, et relie
Limours à Bruyères-le-Châtel. Elle
rejoint la RD 116 qui relie Arpajon à
Dourdan
en
desservant
les
communes de la Vallée de l’Orge.
Elle est par ailleurs desservie par un réseau de transports en commun :
avec la gare autoroutière, située sur le territoire communal, qui permet d’accéder en bus à la gare de
Massy-Palaiseau et au pôle des Ulis/Orsay via l’autoroute A10.
avec plusieurs lignes de bus qui assurent les liaisons avec Arpajon d’une part, Saint Rémy et Orsay
d’autre part (gares RER B) et Dourdan.
L’utilisation des transports en commun reste toutefois mineure dans les usages de déplacements sur la
commune et son environnement en comparaison de la voiture particulière. Toutefois, le succès de la
gare autoroutière mise en service en 2005 semble démontrer le réel besoin de développement des
transports en commun dans le secteur.




I.3 – LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
La commune adhère à plusieurs structures intercommunales, aux compétences différentes et
couvrant des périmètres variés :


La communauté des communes du pays de Limours (CCPL), créée par arrêté préfectoral. Elle
regroupe plus de 18 000 habitants et 14 communes dont Angervilliers, Boullay-les-Troux, Briis-sousForges, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis, Gometz-la-Ville, Janvry, Les Molières, Limours,
Pecqueuse, Saint-Jean-de-Beauregard, Vaugrigneuse et Saint-Maurice-Montcouronne.
Ses compétences sont :
- L’aménagement de l’espace : Elaboration, suivi et révision d’un schéma de cohérence territoriale
pour assurer une politique commune d’aménagement de l’espace sur le territoire de la communauté
de communes.
- le développement économique : Aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle,
commerciale, artisanale, tertiaires et touristique d'intérêt communautaire. Aide à la recherche
d'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle, aide ou soutien aux entreprises.
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- Protection et mise en valeur de l’environnement : Collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés. Création et entretien du réseau de chemins de randonnée d'intérêt communautaire,
espaces verts d'intérêt communautaire…
- Logement et cadre de vie : Elaboration et suivi du programme local de l’habitat intercommunal,
mise en place de la politique du logement social et actions communautaires en faveur du
logement des personnes défavorisées et accueil des gens du voyage
- Transport : Elaboration et suivi d’un plan local de déplacement (PLD), organisation des
transports urbains, création et aménagement de voirie d’intérêt communautaire.


Syndicat pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de l’Hurepoix, qui regroupe
les cantons d’Arpajon, de Dourdan, de Limours et de Saint-Chéron.



Syndicat pour l’adduction de l’eau potable dans la région d’Angervilliers qui regroupe 11
communes dont Angervilliers, Bruyères-le-Châtel, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis,
Forges-les-Bains, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Maurice-Montcouronne, le-Val-Saint-Germain,
Vaugrigneuse et Lonvilliers.



Syndicat intercommunal de l’hydraulique et de l’Assainissement de la région de Limours,
qui regroupe 8 communes (Briis-sous-Forges, Courson-Monteloup, Forges les Bains, Gometz-laVille, Janvry, Limours, Pecqueuse, Vaugrigneuse). Il assure le drainage et l’assainissement rural ainsi
que l’aménagement du bassin de la Prédecelle.



Syndicat intercommunal d’Assainissement regroupant les communes de Limours, Briis sous
Forges, Forges les Bains et Pecqueuse. Il a pour compétence l’assainissement collectif ou non
collectif sur la commune.
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Le hameau de Launay-Maréchaux et des implantations
isolées issues d’anciennes fermes ou moulins s’y sont
développés.

Situé dans les parties les plus basses de la commune et
composés de paysages agricoles ouverts, elle offre de
larges perspectives sur le Bourg et les coteaux boisés
longeant la vallée de la Prédecelle.

Cette partie Sud-Ouest du territoire constitue le
prolongement de la plaine agricole de Forges les Bains.

LAUNAY MARECHAUX

Il est clairement délimité par des éléments naturels :
- massifs boisés des coteaux
- vallée de la Prédecelle
…et par des éléments d’infrastructures :
- emprise de l’A6 et de la voie ferrée
- déviation ou RD 97.

Situé au centre du territoire communal, le bourg s’est
développé à partir de son cœur ancien installé sur une
résurgence topographique mettant en avant l’église et
son clocher ou la tour de l’ancien château dans les
paysages.

LE BOURG

Cette superposition d’éléments structurants
fractionne le territoire communal en six grandes
entités.

Par ailleurs, il est traversé par de grandes
infrastructures de transports (A6 et ligne TGV
Atlantique) qui marquent une coupure
importante dans le territoire et ses paysages.

Orienté Nord-Sud, le territoire communal
s’étend entre le plateau de Frileuse et la plaine
du Coudray. Il se caractérise par un étagement
topographique souligné par les éléments
naturels structurants : plateaux agricoles,
coteaux boisés, ensembles paysagers humides
dans la vallée de la Prédecelle.

I.4 – LE TERRITOIRE COMMUNAL

Rapport de présentation
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Launay
Maréchaux

La plaine du
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L’entrée depuis
Fontenay

Le plateau de Frileuse

Le Bourg

DIAGNOSTIC

Premiere partie

10

En pente douce vers le sud, ce secteur offre de larges
perspectives sur des paysages agricoles ponctués de
hameaux ruraux (Le Coudray) et des villages
(Vaugrigneuse et Courson).

De la même façon, cette partie sud du territoire est isolée
par les infrastructures qui passent en contrebas.

LA PLAINE DU COUDRAY

Cette partie se caractérise par la présence d’espaces
boisés et paysagers importants.

Cette partie est relativement isolée du territoire
communal, en raison des infrastructures qui passent en
surplomb et dont le merlon crée une réelle coupure dans
les paysages.

L’ENTREE DEPUIS FONTENAY

Cette entité est marquée par la rupture du plateau par les
coteaux et vallons boisés s’étendant vers Fontenay lès
Briis.
Elle se caractérise par la présence d’une partie de
l’Hôpital de Bligny, à cheval sur la commune de Fontenay
les Briis.

Cette partie constitue l’extrémité Sud-Est du plateau
agricole, isolée par le passage de l’A6 et de la ligne TGV.

BLIGNY

Quelques hameaux (Frileuse, Chantecoq et Invilliers)
émergent dans ce paysage agricole.

Situé au Nord du territoire communal, ce plateau agricole
est délimité par les massifs boisés du Bois de
Chantereine et de la forêt domaniale de Briis.
Ceux-ci créent une véritable coupure naturelle avec les
coteaux et le bourg.

LE PLATEAU AGRICOLE DE FRILEUSE
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II – LES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES
L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

II.1 – LA POPULATION COMMUNALE
La population en 1999
Gif
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Orsay
Bures
s/Yvette
Les
Ulis

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Marcouss

La commune de Briis-sous-Forges comptait 3212
habitants en 1999. Elle accueillait 14,2% de la
population cantonale et se place en troisième position
démographique dans le canton derrière Limours
(6 471 hab.) et à quasi-égalité avec Forges les Bains
(3 230 hab en 1999 et 3610 en 2004).
Regroupées au cœur du territoire de la communauté,
ces 3 communes concentrent près des ¾ des
habitants du Pays de Limours.
Regroupant également la
plupart des services et
équipements, elles forment
un pôle urbain relais dans
les franges rurales de
l’Essonne, rayonnant sur
les communes rurales du
secteur.

Briis
s/Forges
Fontenay
Les Briis

Vaugrigneuse

Courson
Monteloup

Bruyères
Le Châtel

Angervilliers

Une forte croissance au cours des 30 dernières années
La population de Briis sous Forges a plus que doublé en 30 ans, passant de 1550 habitants en 1975 à plus de
3210 habitants en 1999 et plus de 3300 en 2005 (estimation).

Evolution démographique

nombre d'habitants

3500
3000

14,3%
11,9%

12,1%

2500

11,1%

3212

2000
1500
1000

1857

2221

1546

500
0
1975

1982

Commune

1990

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

1999

Cette croissance est commune à l’ensemble des
communes du secteur qui subissent le
débordement de l’agglomération parisienne
durant cette période.
Toutefois, Briis sous Forges se démarque de
ses voisines par une croissance particulièrement
importante au cours des années 1990.
En effet, les taux de croissance annuelle du
canton et du département entre 1990 et 1999
sont respectivement de 1,35% et 0,5% contre
4,18% à Briis sous Forges.

Poids dans le canton
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Ainsi, au cours années 90, le rythme de croissance était :

Boullay
Les
Les
Troux Molières

-

Taux de variation de la population

St Jean
de
Beauregard

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Marcouss

Briis
s/Forges

Vaugrigneuse

8 fois supérieure à la moyenne observée dans
le département
3 fois supérieure au canton

Les
Ulis

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

-

Orsay

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette

Fontenay
Les Briis
Courson
Monteloup

Bruyères
Le Châtel

Tx d'accroissement (%)

Evolution de la population
entre 1990 et 1999

5,0%
4,2%

4,0%

2,0%

Commune

3,3%

3,0%
2,6%

1,4%

1,2%

1,0%

Canton

2,3%

2,4%
1,0%

Département

0,5%

0,0%
75-82

82-90

90-99

Angervilliers

Les facteurs de l’évolution démographique :
D’une manière générale, l’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent :
- le mouvement naturel, qui se définit par la différence entre les naissances et décès des Briissois
- l’évolution du solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif) de populations à Briis-sousForges.
Dans la commune, l’évolution démographique est
principalement liée aux FLUCTUATIONS DU SOLDE
MIGRATOIRE : c’est l’arrivée ou le départ de
populations, qui expliquent les périodes de
croissance plus ou moins fortes.
Dans les années 1970, l’arrivée de populations
nouvelles est relativement importante avec la
réalisation de lotissements et opérations nouvelles
(la Gravelle, la Roseraie).
Dans les années 80, elle diminue avec le
ralentissement de constructions neuves
Dans les années 90, elle fait un bond important
avec la réalisation de la ZAC du Moulin à Vent qui
permet la réalisation de plus de 200 logements et
d’équipements communaux.

Evolution des soldes de population

4,5
4
1,12

3,5

Solde naturel
Solde migratoire

3
2,5

0,46
0,55

2

3,06

1,5
1

2,12

1,76

0,5
LE SOLDE NATUREL a lui aussi subit certaines
variations, mais dans des proportions moins
0
importantes : il est passé de 0,46 entre 1975 et 1982
75-82
82-90
90-99
à 1,12 entre 1990 et 1999. Cette augmentation est
une conséquence logique de la forte arrivée de
population : les naissances ont augmenté avec l’installation de jeunes ménages en âge d’avoir des enfants.
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C’est particulièrement le cas de la réalisation des maisons de ville de la place de la Ferme ou des pavillons de la
Gravelle.

D’où viennent les populations qui s’installent à Briis-sous-Forges ?
Habitait en 1990 dans...
Autres
8%
Ile de France
15%

même
logement
40%

même
commune
6%

Essonne
31%

Moins d’1 habitant sur 2 résidait sur la commune en
1990 (46 % des habitants).
Les populations venues s’installer à Briis-sous-Forges
entre 1990 et 1999, viennent en grande partie des
communes proches de l’Essonne (31%) ou du reste de
l’île de France (15%).
L’attractivité de la commune est due à un débordement
ère
de l’aire d’influence de l’agglomération parisienne (1
couronne et Nord de l’Essonne : Orsay, Les Ulis, Gif sur
Yvette). Il s’agit essentiellement de familles voulant
bénéficier à la fois d’un lieu de vie de qualité et de la
proximité des grands pôles urbains, dans des conditions
de ressources abordables.

Quels types de populations restent et s’installent à Briis-sous-Forges ?
Population qui habitait Briis en
1990

0-24
ans
29%

60 ans
et plus
24%

40-59
ans
35%

25-39
ans
12%

Population ayant emménagé à Briis
depuis 1990

40-59
ans
24%

60 ans
et plus
4%

Il existe une forte stabilité résidentielle chez les familles dont la
personne de référence de plus de 40 ans et chez les retraités.
En revanche, les jeunes ménages (25 à 40 ans) sont peu
nombreux à rester sur Briis-sous-Forges (12 % soit environ
180 habitants sur les 900 briissois de cette tranche d’âge
habitant la commune depuis 1990).

Par contre, parmi les nouveaux habitants, la majorité sont des
jeunes ménages (25 - 40 ans) avec enfants de 5 à 15 ans
principalement. Il s’agit généralement de jeunes familles
s’installant dans leur première accession.
Cette situation traduit une certaine attraction de la commune
depuis l’extérieur.
Toutefois, le nombre et la typologie des logements proposés
ne suffit pas à répondre à une demande locale de la part de
jeunes décohabitants recherchant plutôt des logements locatifs
ou en accession adaptés à leur besoins (en terme de taille de
logements) ou à leurs ressources.

0-24 ans
40%

25-39
ans
32%
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Quels types de populations en partent ?
Le départ des résidants semble dû à trois types de phénomène :
-

La décohabitation : les enfants arrivés avec leurs parents, il y a dix ou quinze ans et qui ont
aujourd’hui entre 20 et 30 ans quittent le foyer familial pour s’installer dans les communes proposant
des logements plus abordables (niveaux de prix) et plus adaptées à leurs conditions de vie (logements
en location et de petites ou moyennes tailles)

-

Le desserrement des ménages : les évolutions sociales tendent vers l’éclatement des cellules
familiales et donc le départ d’habitants en raison de séparations ou de divorces de décès de l’un des
membres entraînant un changement de mode de vie.

-

Le changement de mode de vie ou de la délocalisation professionnelle : familles ou personnes
âgées qui ont quitté la commune pour se rapprocher de services adaptés ou de leur lieu professionnel.

II.2 – LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
Une spécificité communale : le rajeunissement de la population dans les années 90
En 1999, 1 personne sur 3 a moins de 20
ans (contre 1 sur 4 dans le Département).

Evolution de la population par âges

100,0%

15,5%

14,4%

14,0%

27,6%

29,4%

28,3%

27,1%

27,8%

27,2%

29,9%

28,4%

30,5%

1982

1990

1999

Contrairement aux tendances générales, la
population briissoise ne connaît pas de
vieillissement de sa population dans les
années 90.

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Au contraire, on observe, une tendance au
rajeunissement de la population avec un
indice de jeunesse qui augmente (1,9 en
1982 contre 2,2 en 1999).

60 et
plus
40-59

20-39
0-19

EVOLUTION DE L’INDICE DE JEUNESSE

commune
canton
département
*Indice de Jeunesse =

1982
1,9
3,0
2,7

1990
2,0
2,9
2,2

1999
2,2
2,1
1,8

Population des – 20 ans
Population des + 60 ans

Chez les plus jeunes, les enfants de 5 à 15 ans
sont majoritaires.
Ce sont également les classes d’âge qui
progressent le plus, en raison :
• d’un solde naturel important au début des
années 90.
• de l’arrivée de jeunes ménages avec enfants
dans les opérations nouvelles d’habitat.

Evolution des plus jeunes

35,0%
% des - 20 ans

% de la population totale

120,0%

29,0%
26,0%

30,0%

30,6% 30,0%
25,1%

25,0%
20,0%

21,5%
18,9%18,9%

1990

15,0%

1999

10,0%
5,0%
0,0%
0à4
ans

5à9
ans

10 à 14
ans

15 à 19
ans
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La taille des ménages

Evolution de la taille moyenne des ménages
1982
2,88
3,05
2,92

Commune
Canton
Département

1990
2,80
3,00
2,78

1999
2,83
2,83
2,63

Evolution de la taille des m énages

5 p et plus
3à4p

120,0%
% du nombre de ménages

1à 2 p

100,0%
15,0%

11,9%

9,7%

10,6%

40,4%

44,7%

43,5%

42,9%

44,6%

43,4%

46,8%

46,5%

1975

1982

1990

1999

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Entre 1982 et 1999 on observe une
stabilisation de la taille moyenne des
ménages à plus de 2,8.
Dans le canton et le reste du département,
la taille moyenne des ménages a tendance
à diminuer. Cette tendance est due au
phénomène
de
desserrement
des
ménages, issu des changements sociaux
et familiaux actuels (montée du célibat et
des divorces, vieillissement de la
population, décohabitation tardive, etc.),
qui se traduit généralement par une
diminution de la taille des ménages et une
évolution croissante des petits ménages.
Grâce à l’arrivée de jeunes ménages avec
enfants, la commune de Briis sous Forges
était moins touchée par ce phénomène.
Cependant :
- on observe une baisse du nombre des
grands ménages (plus de 5 personnes) qui
représentaient 15% en 1982 et 10% en
1999.
- la part des petits ménages est
importante : près d’un ménage sur deux.

Les catégories sociales des ménages

artisans,
Agriculteurs commerçants,
exploitants
chefs
d'entreprises
Commune
1999
Département 1999

0,8%
0,3%

6,2%
4,7%

Cadres,
professions
intellectuelles
supérieures
22,9%
18,3%

Professions
Employés
intermédiaires
32,9%
28,3%

24,8%
30,3%

Ouvriers

12,4%
18,1%

L’analyse des catégories socio-professionnelles fait ressortir un profil démographique différent de celui du
Département, avec :
-

Des classes supérieures dominantes avec une majorité de cadres, professions intellectuelles
supérieures (22,9%) et de professions intermédiaires (32,9%) qui représentent plus de la moitié de
la population.

-

Une faible proportion de classes dites « moyennes » avec une sous-représentation des
ouvriers (12,4%) et employés (24,8%) par rapport au reste du département.

-

On observe également une présence importante d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises
(6,2%)
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EN RESUME…

•

3 212 habitants en 1999 et plus de 3300 habitants en
2005 (estimation).

•

Un essor démographique qui s’accentue dans le Sud-Est du
canton de Limours et particulièrement à Briis-sous-Forges
avec un taux de croissance annuelle 3 fois supérieur à celui
du canton et 8 fois supérieur à celui du Département entre
1990 et 1999.

•

Des catégories socio-professionnelles « supérieures »
majoritaires.

•

Un véritable renouvellement de la population au cours des
années 90 avec la réalisation d’importantes opérations
d’habitat :
- ZAC du Moulin à vent
- Lotissement de la Vieille Terrière
- Opération de la Gravelle

•

Des spécificités communales démontrant le dynamisme
démographique :
- une population qui rajeunit
- une taille moyenne des ménages qui augmente
sensiblement, même si les petits ménages sont
importants.

•

Poursuivre le renouvellement de la population, en
favorisant une croissance démographique par des projets
de développement économique et d’habitat de la
commune.

•

Répondre à une forte demande locale de jeunes ou
ménages aux ressources moyennes qui quittent Briis,
faute de trouver des logements adaptés à leurs besoins et
à leurs ressources.

•

Agir pour un renouvellement diversifié de la population et
diversifier les possibilités de parcours résidentiels sur la
commune par :
 le développement de moyens d’accueil de nouveaux
résidents.
 la diversification d’un habitat adapté à la demande de
populations jeunes et de moyens et ressources variables.

L’EXISTANT

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES BESOINS
ET
LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
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II –

DONNEES GENERALES
SUR L’HABITAT

L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

III.1 – EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
Une croissance du parc de logement

Evolution des logements entre 1968 et 1999
1400

1164

1200

…QUI SE RENFORCE entre 1990 et
1999 passant à un rythme de 37
logements/an, avec la réalisation de près
de 340 nouveaux logements notamment
dans les opérations suivantes :
- ZAC du Moulin à vent
- Lotissement de la Vielle Terrière
- Opération de la Gravelle
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La commune connaît une croissance
régulière du parc de logements dans les
années 60 à 90 (environ + 15 à 20
logements par an).
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1968

1975
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1990
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1990

1999

Résidences principales

775

1107

Résidences secondaires

32

25

Individuel

95%

80 %

collectif

5%

20 %

Logements vacants

17

On observe toutefois dans le même
temps une augmentation des logements
vacants même si leur proportion reste
très faible. Ils sont 32 en 1999 soit 2,7%
du parc total. Cette croissance est
particulièrement sensible dans les
ensembles collectifs.
Cette donnée est toutefois à relativiser
car leur représentation est très faible
(2,7% du parc en 1999) et peut être dûe
à une situation exceptionnelle de courte
durée à l’instant T du recensement.

32

Individuel

70%

53 %

collectif

30%

47 %

Le nombre des logements secondaires à
quant a lui baissé passant de 32
logements en 1990 à 25 en 1999.
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Un parc de logements à la fois anciens et très récents
Ancienneté du parc de logements

47,7%

50,0%

Commune
Canton
Département

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

25,1%
22,7%

20,0%

31,8%

29,5%
27,1%

21,5%

26,4%
24,0%

16,5%

16,1%
11,8%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
av. 1949

49-74

75-89

Le parc de logement ancien est important sur
la commune : 25% dans logements ont été
construits avant 1949 contre 22,7% dans le
canton et 16,5% dans le département.
Dans le département, la croissance a
principalement eu lieu entre les années 50 et
70, ce qui n’est pas le cas à Briis-sousForges.
La commune est touchée par le contrecoup du
débordement de l’influence parisienne qui
arrive dans le secteur dans les années 90:
26% du parc de logement date d’après 1990
contre 11,8% en Essonne.

ap. 1990

Un net ralentissement du rythme de
construction, ces dernières années
Depuis 1999, et la fin de la construction de la
ZAC du Moulin à Vent, on observe une baisse
du rythme des construction (voir rythmes des
permis de construire ci-contre).
Les constructions de logements neufs sont
situées principalement dans les quartiers
périphériques du centre bourg : Chemin des
vignes, rue Sainte Croix, rue des Sablons…

III.2 – CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES
Un parc de résidences principales très homogène
Typologie comparée des résidences principales en
1999
90,0%
80,0%

Le parc de résidences principales se caractérise
par une forte majorité :

82,3%

de logements individuels

75,7%

70,0%
60,0%

49,5%
48,2%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

16,2%

13,6%
8,1%

4,1%

2,3%

La majorité du parc de Briis-sous-Forges est
constituée de maisons individuelles (environ
75,7%). Les logements collectifs ne représentent
que 16% du parc total contre près de 50% du parc
départemental. Cette tendance est également
présente au niveau du canton.

0,0%

Commune
Collectif

Canton
Individuel

Département
Autre
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Toutefois, on constate un renforcement du nombre de logements
collectifs ces dernières années (+ 93 logements entre 1990 et
1999) avec la réalisation de la Résidence Boissière et des
ensembles résidentiels réalisés par la société du Logement
Français.

Typologie des résidences
principales

100,0%

11,0%

8,1%

80,0%
60,0%

77,9%

 … occupés par leur propriétaires

75,7%

Briis-sous-Forges est un secteur d’accession à la propriété : plus
des ¾ des logements sont occupés par leurs propriétaires, contre
seulement 6 logements sur 10 dans le département.

40,0%
20,0%

11,1%

16,2%

Statut d'occupation des résid. principales
en 1999

0,0%

1990
Collectif

1999
Individuel

Autre
80,0%

76,8%

74,3%

70,0%

58,3%

60,0%
50,0%
38,4%
40,0%

Locatair es

30,0%

Taille des résidences principales

Pr opr iétair es

21 ,7%

Autr es

1 9,6%

20,0%
1 0,0%

3,3%

3,7%

4,0%

0,0%
Commune

100,0%

Canton

Dépar tement

90,0%
80,0%

43,7%

51,4%

…et de grandes tailles

32,7%

La majorité des logements de la commune sont des logements
de grande taille (+ 5 pièces) : en 1999 ils représentaient plus
d’un logement sur 2.
A l’inverse, les petits logements sont peu nombreux : moins de 2
sur 10 ont 2 pièces ou moins. Même si leur nombre a augmenté
entre 1990 et 1999, leur représentativité (%) dans le parc de
logements diminue.

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

38,5%

30,0%
20,0%
10,0%

17,8%

15,9%

0,0%
1990

1à2p

1999

3à4

5à6

Taille des résidences principales en
1999
40 à 70
150 m²
m²
et plus
18%
9%

Cette situation traduit une certaine inadéquation entre :
• la forte proportion des petits ménages (47%) et baisse des
ménages de grandes tailles.
• la faible proportion de petits logements (16% de logements de
1 à 2 pièces).
Compte tenu des tendances générales d’éclatement de la
cellule familiale, de desserrement des ménages et des
évolutions récentes sur la commune en terme de diminution de
la taille des ménages, cette situation semble se conforter voire
se renforcer. Dans ces conditions, elle permet difficilement de
satisfaire une demande de la part de jeunes ménages en
quête d’un premier logement (accession ou location) et
pourrait renforcer le vieillissement de la population.

100 à
150 m²
41%

Commune Canton Essonne
70 à 100
m²
32%

Nbre de personnes/ logt

2,83

2,83

2,63

Nbre de pièces par logt

4,25

4,42

3,8

Nbre de pers/pièce

0,67

0,64

0,69
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Si l’on observe les demandes en logement selon l’âge de la personne de référence on constate que :
•

Les jeunes ménages (15-30 ans) recherchent des logements moyens de 2 à 3 pièces (20 à 70 m²).
ces logements sont rares sur la commune et explique le départ important de cette catégorie de
population.

•

Les personnes plus âgées recherchent des petits logements ou logements moyens (70 à100m²)

•

Et les tranches d’âge moyen s’orientent vers des logements de taille importante de 5 à 6 pièces avec
des tailles de 100 à 150 m². Ces ménages trouvent à Briis un potentiel relativement important compte
tenu de la composition du parc et des opportunités de constructions neuves.
Toutefois, cette offre est de plus en plus rare en raison de la stabilité résidentielle et du faible turn-over
ainsi que du ralentissement de la construction neuve faute de potentiel foncier.
Taille selon l’âge de la personne de référence
15 - 30 ans 30 - 60 ans 60 ans et plus
moins de 40 m²
33,9%
4,9%
23,4%
40 à 70 m²
42,4%
15,2%
14,0%
30,1%
70 à 100 m²
15,3%
28,5%
100 à 150 m²
8,5%
43,6%
21,7%
150 m² et plus
0,0%
7,9%
10,8%

Un excellent niveau de confort des logements

1990
Sans confort ou
confort moyen*
Tout confort

1,9%
98,1%

1999
0,7%
99,3%

*sans confort : ni douche, ni baignoire ou n’ayant pas de WC
à l’intérieur
* confort moyen : ne disposant pas de tous les éléments de
confort (douche, baignoire ou WC à l’intérieur)

On constate une très nette diminution des
logements sans confort ou de confort moyen
depuis une dizaine d’année. Ils ne représentent
que 0,7% des résidences principales en 1999
contre près de 2% en 1990.
Cette situation est due à la réalisation importante
de logements neufs qui atténuent la proportion (et
pas implicitement le nombre réel) de logements
sans conforts.
Ceux-ci sont principalement liés à la présence d’un
parc ancien important sur la commune (bourg et
hameaux).
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III.3 – LES BESOINS ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et perspectives d’évolution sur les
prochaines années :
1) le « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents à une production de logements permettant de
maintenir la population sans évolution démographique : ils découlent de la structure du parc de
logements existants, de leur mutation et des phénomènes de desserrement des ménages.
2) Les besoins liés à l’augmentation de population pour répondre à la demande quantitative en
rapport avec les objectifs de croissance démographique
3) La diversité de l’Habitat, ou les besoins répondant à une demande qualitative tenant à la diversité
des produits tant dans leur typologie (collectif, individuel) que dans leurs financements (social,
locatif ou accession).

1 - Le point mort
Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée et généralisée à toutes les communes,
permet de définir les besoins en logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune. Il prend
en compte 4 phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages, et physiques du parc de logements :



Le renouvellement des logements
La construction de nouveaux logements n’entraîne pas nécessairement
l’augmentation du parc de logements : certains logements sont vétustes ou
inadaptés. Ils sont démolis et reconstruits.

Il faut préciser que ces

Entre 1990 et 1999, le parc de logements est passé de 824 à 1164, soit une
augmentation de 340 logements, dont 332 résidences principales. Etant donné
que sur cette même période, seulement 307 logements ont été construits, ce sont
près de 33 logements qui ont été créés dans le bâti ancien par renouvellement ou
reconversion en logement. En effet, durant cette période, le nombre de logements
dans du bâti datant d’avant 1949 augmente passant de 239 à 292 unités.

trois phénomènes ont
peu d’incidences sur
l’évolution spatiale du
parc résidentiel,
puisqu’il s’agit de

Il s’exprime par la formule suivante :

mutations de bâtiments
existants ou de

Nombre de logements construits entre 1990 et 1999 –
(Parc total de logements en 1999 – Parc total de logements en 1990)

reconstruction et
d’occupation de
logements existants



Les mutations de résidences secondaires
Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier puisque leurs
occupants sont occasionnels et par conséquent engendrent moins de besoins sur
les équipements et services présents sur la commune. Toutefois, l’évolution du
statut des logements du fait de la transformation de résidences principales en
résidences secondaires ou à l’inverse de résidences secondaires en résidences
principales du fait de l’installation définitive des occupants est un phénomène à
prendre en compte dans la définition des besoins en services et équipements
communaux.
Nombre de résidences secondaires en 1999 –
Nombre de résidences secondaires en 1990

.


Les logements vacants
L’augmentation du nombre de logements vacants est souvent liée au
vieillissement et au manque de confort des logements anciens qui poussent leurs
occupants à rechercher un logement plus adapté aux normes actuelles de vie.
Ainsi l’abandon de ces logements implique un besoin de construction neuve pour
reloger leurs habitants.
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Le calcul repose sur la simple formule suivante :

Nombre de logements vacants en 1999 - Nombre de logements vacants en 1990

Toutefois, cette variation est calculée à partir de situations de vacance au
moment du recensement. Il convient de relativiser ce paramètre car la vacance
peut être de courte durée et simplement liée à une mise en vente ou un
changement de bail lors de la période de recensement.

C’est le principal



Le desserrement des ménages
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par logement diminue.
Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique
par les nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et
séparations, augmentation des personnes célibataires ou familles
monoparentales, vieillissement général de la population, la décohabitation des
jeunes…
Le desserrement implique donc une augmentation du nombre de logements pour
loger une population égale. Elle correspond au calcul suivant :

facteur impliquant
l’augmentation des
surfaces urbaines pour
loger une population
égale.

(Population résidente en 1990 / Nombre de personnes par logement en 1999)
– Nombre de résidences principales en 1990

ENTRE 1990 ET 1999,
LE BESOIN DE LOGEMENTS (hors évolution démographique) A ETE EVALUE A -34 LOGEMENTS

RECAPITULATIF POINT MORT 1990- 1999
Desserrement

-9

Renouvellement RP

-33

Résidences secondaires

-7

Et Logements vacants

15

TOTAL

- 34 logements

Ce point mort négatif signifie que le parc de
logements était suffisant pour maintenir la
population briissoise.
Il
s’explique
par
deux
phénomènes
atypiques durant cette période :
- l’augmentation de la taille des ménages
engendrant un effet inverse au desserrement des
ménages.
- les fortes mutations et transformations dans le
parc existant engendrant ainsi une nette
augmentation des logements dans le bâti datant
d’avant 1949 ou édifié entre 75 et 81.

Pour l’estimation du Point Mort 1999- 2015, les hypothèses de calcul s’appuient sur les tendances
générales d’évolution de la population induisant un desserrement des ménages et un renouvellement du
parc en baisse.

RECAPITULATIF POINT MORT 1999-2015
Desserrement

60 à 100

Renouvellement

0 à 10

Résidences secondaires

-10 à -5

et Logements vacants

-5

- le desserrement des ménages est calculé en
considérant des hypothèses de taille moyenne
des ménages passant de 2,83 (1999) à 2,75 ou
2,65 en 2015.
- le renouvellement du parc de logements
devrait diminuer considérablement compte tenu
des nombreuses opérations réalisées entre 1990
et 1999 dans le bâti existant. Les capacités
d’évolution dans le centre ancien ou dans les
quartiers d’habitat sont relativement faibles
aujourd’hui. L’hypothèse de calcul le situe entre 0
et 10 logements nécessaires.
la
transformation
des
résidences
secondaires en résidences principales se
poursuit.
- l’hypothèse de diminution des logements
vacants est envisagée, compte tenu des fortes
demandes sur la commune.

POUR LES ANNEES A VENIR (1999 à 2015),
CE BESOIN EST ESTIME ENTRE 45 ET 100 LOGEMENTS, (selon les hypothèses étudiées)
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2 - Les besoins liés à la croissance démographique
Plusieurs scénarios d’évolution démographique ont été étudiés par la Municipalité.

1er scénario :
il est établi sur la poursuite des fortes périodes de croissance des années 70 et 90. Les
rythmes de croissance sont de l’ordre de 2,3% /an.

4 525 hab.
en 2015

+ 1300 hab.
3 850 hab.
en 2015

2nd scénario :
il est établi sur l’hypothèse d’une poursuite modérée de la croissance
démographique avec des rythmes de l’ordre de 1,20% /an

entre 1999 et
2015

+ 635 hab.
entre 1999 et
2015

3 500 hab.
en 2015

3ème scénario :
il repose sur l’objectif démographique du SDL prévoyant une
population de 3500 habitant en 2015. Il opère un net
ralentissement de la croissance dont les rythmes sont de
l’ordre de 0,55 %/an.

+ 285 hab.
entre 1999 et
2015

A partir des ces trois scénarios, ont été évalués les incidences sur les besoins réels en logements
en réalisant une décomposition de cet apport démographique entre :
- d’une part, la croissance liée à l’excédent de naissances par rapport aux décès. Cette part n’entraîne
pas ou peu directement de besoins de construction.
- d’autre part, la croissance liée à l’installation de nouveaux habitants sur la commune, qui entraîne un
besoin de construction nouvelle.
er

1 scénario
4 525 hab.

-

950 nouveaux
arrivants

nd

2 scénario
3 850 hab.

465 nouveaux
arrivants

ème

3

scénario
3 500 hab.

210 nouveaux
arrivants

350 à 370
logements

165 à 180
logements

70 à 80
logements

supplémentaires

supplémentaires

supplémentaires

350 naissances

160 naissances

75 naissances

excédentaires

excédentaires

excédentaires
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3 - Les besoins de diversité du parc de logements
La commune de Briis sous Forges est attractive en raison de sa situation et de son cadre de vie. Elle fait
l’objet d’une forte pression foncière et d’une forte demande en logements de la part de populations
diversifiées constituées en particulier :
1. de jeunes décohabitants quittant le domicile familial et souhaitant rester dans le secteur,
2. de jeunes ménages en quête d’un premier logement en location ou en accession modérée,
3. de personnes âgées ou de ménages monoparentaux originaires du secteur et souhaitant y rester,
4. de familles venues de toutes régions, aux ressources plus ou moins importantes, souhaitant
s’installer dans le secteur et acquérir un logement dans un cadre de vie de qualité,
5. de certaines personnes ou familles semi-sédentarisées ou en voie de sédentarisation dans le
secteur, qui ont ou recherchent des terrains sur la commune.
Les demandes recensées en commune sont particulièrement nombreuses dans les cas 1, 2, 3 et 5.

Dans ce cadre, la commune entend mettre en place une politique de développement du logement
axée sur :


le développement de l’offre locative en collectif ou en « petit individuel » de type maisons de ville



le développement de l’offre en accession, maîtrisée voire plafonnée en terme de prix de vente
grâce à une politique foncière forte et volontariste.



une offre de terrains à bâtir, tant pour des familles établies aux revenus confortables que pour des
ménages précaires semi-sédentaires ou en voie de sédentarisation.

A travers ces différents produits, la commune entend renforcer les possibilités d’un parcours
résidentiel sur le territoire communal en élargissant la nature et la typologie de l’offre et plus
particulièrement en comblant les carences en logements accessibles aux ménages moyens et aux
catégories les plus demanderesses.
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4 – Synthèse des besoins en logements
Ces différents scénarios ont été soumis à la concertation des habitants et largement débattus lors de
séances publiques ou de comités de quartiers.
Il a été retenu quasi-unanimement un scénario de croissance modérée.
En effet, celui-ci permet :
- DE MAINTENIR ET D’ATTIRER DE JEUNES MENAGES, pour limiter les effets du vieillissement de la population
(notamment sur la fréquentation des écoles et le fonctionnement des équipements publics).
- DE MAINTENIR LES EFFECTIFS DANS LES GROUPES SCOLAIRES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX.
- DE FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS, de la famille établie ayant des revenus confortables à
la personne ayant des revenus modeste mais souhaitant vivre en autonomie…

Ce scénario est établi selon les besoins suivants :

SYNTHESE QUANTITATIVE DES BESOINS EN LOGEMENTS
pour la période 1999-2015
LES PHENOMENES
Hypothèse moyenne

Renouvellement des logements :

LES BESOINS

Mutations de résid. secondaires

POINT MORT :
45 à 100 logements

Les logements vacants

+

Le desserrement des ménages

LES RESULTATS

Environ
210 à 280
constructions neuves

+
DEVELOPPEMENT :
165 à 180 logements

Croissance démographique

Considérant que depuis 1999, un certain nombre de logements ont été réalisés (environ 70 entre 1999 et
2006), le besoin de logements pour la période 2007-2015 est évalué entre 140 et 210 logements

CE BESOIN EN LOGEMENTS SE REPARTIT ENTRE :

-

le potentiel dans les zones urbaines existantes

-

le potentiel dans les zones d’urbanisation futures
inscrites au POS de 1992

-

le potentiel de développement à l’horizon 2015, issu
du SDL et des perspectives de développement à
l’horizon 2015.
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III.4 – EVALUATION DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT
Le calcul du potentiel repose sur :


la prise en compte du potentiel résiduel au sein de l’agglomération, dans les zones urbaines
ou à urbaniser existantes au POS
Un recensement précis du potentiel de constructions a été effectué : il prend en compte les
possibilités résiduelles dans le tissu urbain (ensembles significatifs de terrains libres, reconversion
et renouvellement de constructions existantes) selon les dispositions du document d’urbanisme
opposable au moment de l’étude, c’est-à-dire le POS de 1992.
Leur potentiel est estimé à une trentaine de logements.



les effets de renouvellement urbain et de densification au sein des parties bâties liées à la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain et notamment à la suppression des tailles minimales de terrains.
Ce potentiel est relativement faible aujourd’hui au sein de l’agglomération car les ensembles urbains
sont largement urbanisés et font l’objet de dispositions réglementaires (prospects, accès, COS)
limitant les effets de division et de construction neuve.
Les secteurs les plus concernés sont ceux situées au Sud et à l’Ouest du bourg dans les secteurs
moins bâtis où les terrains sont plus importants et les hameaux.
Leur potentiel est estimé à une vingtaine de logements en cas de densification importante.
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L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, dans le respect des dispositions du
Schéma directeur Local.
En déduisant le potentiel résiduel estimé dans les zones urbaines et à urbaniser existantes au POS
de 1992 (environ 50 logements), il convient d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation pour
permettre d’atteindre les objectifs démographiques souhaités.
Ces nouvelles zones d’urbanisation future doivent permettre en théorie d’accueillir entre 90 à 160
nouveaux logements. Il est retenu une hypothèse moyenne de 120 logements pour les prochaines
années.
Par ailleurs, il est important de préciser que, conformément à la loi portant Engagement National
pour le Logement, un bilan des objectifs du PADD et notamment des objectifs démographiques et
de la réalisation des projets doit être réalisé dans les 3 ans suivant l’approbation du PLU. Ce bilan
sera l’occasion d’évaluer l’état d’avancement des projets et des objectifs démographiques. L’issue
de ce bilan permettra alors de statuer sur l’engagement, le cas échéant, de procédures d’adaptation
du PLU dans des conditions optimales avec la connaissance plus précise des données
démographiques du futur recensement prévu en 2007.

27

Commune de Briis-sous-Forges

Premiere partie

Plan Local d’Urbanisme

DIAGNOSTIC

Rapport de présentation

EN RESUME…

•

Une forte croissance du nombre de logements expliquée par la
croissance démographique des années 90 et la réalisation de la
ZAC du Moulin à Vent et d’opérations de lotissements diverses.

•

… et un parc ancien et rural bien préservé important, ayant fait
l’objet de nombreuses réhabilitations et divisions dans les années
90.

•

un rythme de construction de 5 à 10 permis / an au cours des 10
dernières années.

•

Un parc « monotypé » essentiellement constitué par un habitat
individuel de grande taille occupé par ses propriétaires.

•

Un bon niveau de confort des logements.



Une pression urbaine importante exercée sur la commune
constatée à travers sa forte progression générale, les mutations
de résidences secondaires en résidences principales et des effets
de renouvellement du bâti ancien.



Un ralentissement du rythme de construction depuis 10 ans,
passant de plus 150 logements en 1990 à 6 à 10 logements/an
entre 1996 et 2002.

•

Un besoin théorique minimal de construction de logements estimé
entre 45 et 100 logements sur la période 1999-2015, pour répondre
aux besoins du point mort (sans apports démographiques)

•

Un effort démographique qui se traduit par un besoin de 165 à 180
logements entre 1999 et 2015 pour passer de 3210 à 3850
habitants.

•

Considérant la réalisation d’environ 70 logements sur la période
1999- 2006, le besoin de construction neuve est estimé entre 140 et
210 logements sur la période 2007- 2015 (15 à 23 logements par
an)

•

Un besoin en partie satisfait par les effets de densification et
d’urbanisation du potentiel résiduel dans l’agglomération (env.50
logements) et par l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones
représentant 90 à 160 logements.

•

Une volonté de diversification du parc afin de cibler une offre
orientée vers les jeunes et les ménages souhaitant acquérir dans
des conditions adaptées à leurs niveaux et leurs besoins de vie.

L’EXISTANT

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
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IV – LES EQUIPEMENTS ET LES
SERVICES A LA POPULATION
IV.1 – LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS

Verrières
Le Buisson

Bièvres

Igny
Villiers
Le Bâcle

Saclay

Palaiseau

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette
Boullay
Les
Les
Troux Molières

Villebon
s/Yvette
Les
Ulis

Villejust

St Jean
de
Beauregard

Nozay

Pecqueuse
Janvry

Limours

Forges
Les Bains

Courson
Monteloup

Angervilliers
St Maurice
Montcouronne

Saulx
Longjumea
Les
Chartreux
Ballain- Epin
s/O
villiers
La
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du
Bois

Villiers m
s/O.

LongMontlhéry pont
s/O.
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Linas

Marcoussis
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Fontenay
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Vaugrigneuse

W

Chilly
Champlan Mazarin

Orsay

Gometz
Le Châtel
Gometz
La Ville

Massy
Ouest Massy
Est

Vauhallan

St Aubin

Briis-sous-Forges dispose d’un bon niveau
d’équipement dans le secteur proportionnellement
à sa strate démographique et à son secteur
géographique.

Leuville
s/O.
Bruyères
Ollainville
Le Châtel

St Germain
Lès Arpajon
Arpajon
La Norville

Brétigny
s/Orge

Selon les données de l’inventaire communal de
1998, elle a un niveau d’équipement classé 24A.
Le niveau d’équipement d’une commune est le
nombre d’équipements dont elle dispose sur son
territoire, parmi une série de 36 équipements. La
commune de Briis-sous-Forges en possède 24 sur
les 36 recensés. La lettre « A » indique le niveau
d’équipements commerciaux essentiels définis par
l’INSEE il s’agit du meilleur indice.
La commune dispose des équipements essentiels.
Pour les équipements plus importants ou
spécifiques, la commune bénéficie de la proximité
de grands pôles urbains structurants à l’échelle
départementale (Limours, Les Ulis, Gif-sur-Yvettesur-Yvette).

Avec Limours, chef-lieu de canton, la commune fait partie des communes les plus fréquentées au sein de
la communauté de commune.
Communes les plus fréquentés en 1998

Niveau d’équipement essentiel

Source : INSEE
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IV.2 – LES EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE

Localisation des équipements
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Les équipements sont principalement regroupés dans le bourg le long d’un axe Nord-Sud entre la gare
autoroutière et la place de l’Eglise.
Deux pôles principaux structurent cette armature :
- Le noyau principal - Au cœur du village, il s’articule autour d’un parcours jalonné par 3 places
structurantes : la place de l’Eglise, la place de la Libération (mairie), la place de la Ferme
(médiathèque).
- Un pôle scolaire et sportif – rue Fontaine de Ville - comprenant les écoles, le collège et les
différents équipements sportifs.
L’implantation de la gare autoroutière sur ce même axe Nord-Sud vient compléter cette organisation et
renforcer l’importance des liaisons entre ces différents pôles d’attractivité (rue Fontaine de Ville, rue de
l’Orme Maillard, rue du Poutil).

Les équipements scolaires
Le groupe scolaire, situé sur le site Croulard, comprend :
- une école maternelle
- une école élémentaire
- le restaurant scolaire
- Une garderie
- Un CLSH (centre de loisirs)
En face, le long de la rue Fontaine de Ville, sont implantés un collège et le gymnase associé.

Carte de localisation

Ecole Maternelle
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Les effectifs scolaires tendent à diminuer depuis une
dizaine d’années : entre 1996 et 2006, les élèves
scolarisés en maternelle sont passés de 185 à 134, et
les élèves scolarisés en primaire sont passés de 293 à
229.
La capacité d’accueil des établissements scolaires est
donc suffisante.

Evolution des effectifs scolaires
1995-1996
350

2001-2002
293

300

2005-2006
246

250
200

Le centre de loisirs maternel accueille les enfants
scolarisés (3 à 6 ans) dans une salle de l'école
maternelle. Le centre de loisirs élémentaire accueille
les enfants scolarisés (6 à 12 ans) dans une salle de
l'école élémentaire. La commune bénéficie aussi du
CLSH intercommunal situé sur le domaine de Soucy.

229

165
134

133

150
100
50
0

Maternelle

Primaire

La communauté de communes a également mis en
place un service de relais d’assistantes maternelles.
CLASSES
2005-2006

Effectifs
2005-2006

Ecole Maternelle

5

134

192 places

Partagé avec le CLSH

Ecole Primaire

9

229

336 places

Partagé avec le CLSH

70 places

Accueil dans le restaurant scolaire

80 places maternel
190 places primaire

Utilisé par la garderie

STRUCTURE

CAPACITES

Garderie

Problèmes rencontrés

CLSH
Restaurant scolaire

250

Depuis 2005, la commune dispose d’une crèche située à
l’angle de la rue Sainte-Croix et du chemin des Aulnettes.
Les 20 places prévues, 12 pour les petits de Briis-sousForges et 8 pour ceux de Forges-les-Bains sont répartis
en 15 places d’accueil type crèche, 5 places d’accueil type
halte garderie. Cet établissement est géré par
l’association de parents "L’Île aux Enfants".

La nouvelle crèche

Les équipements sportifs et de loisirs
La commune est équipée d’un pôle sportif regroupé sur le site
du Bois Croulard, à proximité immédiate des équipements
scolaires.
Il regroupe 1 terrain de football, un terrain d’entraînement et 4
terrains de tennis. Par ailleurs, à proximité du collège, le
gymnase permet l’exercice d’activités sportives pour les
scolaires principalement et associations locales.
Le Gymnase
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De nombreuses associations sportives sont présentes à Briis
sous Forges : Tennis Club (200 adhérents), GRS (70
adhérents), TaeKwondo (plus de 100 adhérents), Base-Ball (105
adhérents), Athlétisme…qui se partagent entre le gymnase
(utilisé en priorité par les scolaires), la salle communale et le
stade.

Terrains de football

Les équipements culturels et associatifs
La commune dispose de locaux divers où peuvent s’exercer les différentes activités culturelles et
associatives :
- la Salle polyvalente sur la place de la Libération
- la médiathèque ouverte depuis début 2006 située sur la place de la Ferme.
- des salles associatives sous les arcades : foyer des anciens, salle de tarot, locaux de la MJC, etc.
- la Maison des Jeunes livrée début 2007, située en cœur de ville sur la place de la Libération.

Les activités associatives
Près d’une trentaine d’associations sont présentes sur la commune.
Beaucoup d’entre elles ont une vocation culturelle : chorale, club Amitié, Tarot, Maison des Jeunes,
Théâtre, MJC (musique, activités manuelles, peinture, poterie…avec plus de 400 adhérents).
Elles utilisent, selon leurs besoins et leurs effectifs, les différents locaux de la commune : salle polyvalente,
salles de la mairie, salles situées sous les arcades, nouveaux locaux pour les jeunes, etc.

Les autres équipements
Les équipements et services publics disponibles sont les suivants :
- la Mairie ;
- La poste
- le cimetière ;
- l’Eglise ;
- Déchetterie

Hôtel de ville
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EN RESUME…

•

L’EXISTANT

•

•

Une commune attractive et rayonnante sur les communes
voisines, de part son excellent niveau d’équipements
(24A sur 36A selon le barême INSEE).
Une diversité d’équipements répondant à la
besoins des habitants de la commune et des
voisines avec la présence d’équipements
intercommunaux (Collège, gymnase, maison
gare autoroutière…)

vie et aux
communes
locaux et
du District,

Des équipements regroupés dans le Bourg le long d’un
axe Nord –Sud :
- Le noyau central
- Le noyau sportif et scolaire
- La gare autoroutière

-

•

Une diminution des effectifs scolaire depuis une dizaine
d’années

•

Un renforcement des structures pour la petite enfance
avec la réalisation d’une crèche intercommunale avec la
commune de Forges-les-Bains et la réalisation du centre
de loisirs de Soucy (Fontenay lès Briis)

•

Une véritable politique de renforcement des
équipements publics mise en place dans les années
1999 à 2006 avec :
- La création d’une médiathèque
- La construction d’une maison des jeunes
- L’extension de la salle polyvalente
- La piste de roller sur le site du stade

LES EVOLUTIONS
RECENTES
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V–

LES DONNEES SOCIOECONOMIQUES

L’analyse démographique de Briis-sous-Forges est issue des recensements INSEE de 1975 et 1982 à 1999 et est complétée dans la
mesure du possible par des données plus récentes de source communale. Un nouveau recensement de la population est programmé
en 2008.

V.1 – LA POPULATION ACTIVE
La population active par âge en 1999

100%

2,4%

2,3%

2,5%

1,9%

Caractéristiques et évolution

49,6%

54,9%

50,7%

47,5%

48,0%

42,8%

46,8%

50,6%

La population active de Briis-sous-Forges est
passée de 876 à 1595 actifs entre 1982 et 1999
(+ 82%). Cette hausse est légèrement plus
importante que l’augmentation de la population
sur la même période (+ 76%).

80%
60%
40%
20%
0%
Briis sous Forges

Canton

15-39

Zone d'emploi

40-59

Département

60 et +

Evolution de la population active par âges
100%

3%

4%

2%

+ de 60 ans
40-59 ans
20-39 ans

90%

Toutefois, en comparaison avec le département,
les jeunes actifs sont moins nombreux : ils
représentent plus d’un actif sur deux en
Essonne.

80%
70%

L’évolution de la population active par âge est
peu marquée. On observe, cependant, un léger
rajeunissement des actifs :
- Les actifs de 20-39 ans sont passés de
46% à 48% entre 1982 et 1999.
- Les actifs de plus de 60 ans ne
représentent plus que 2% en 1999 (contre
4% en 1982).

50%

52%

50%

46%

45%

48%

1982

1990

1999

60%
50%
40%
30%
20%

A Briis-sous-Forges, le taux d’activité (population
active/population en âge de travailler) connaît
une forte croissance passant de 83,3% en 1982
à 86,8% en 1999. Le canton et le département
connaissent la même évolution dans une
proportion moindre.

10%
0%

Evolution du taux d'activité entre 1982 et 1999

taux d'activité (%)

( 20- 59 ANS )

Cette forte croissance est liée à l’arrivée
massive de personnes en âge de travailler entre
1990 et 1999.

86,8

B riis so us
Fo rges

83,3
83,3

Canto n

83,2
83,3

1999

83,9

1990
1982

83,7
82,5
81,3

Département

75
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85
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Le chômage

chômeurs (% de la population active)

Taux de chômage en 1999
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

9,5%

7,0%

7,0%
6,0%

Briis sous
Forges

Canton

Zone d'emploi

Département

Evolution du chôm age par âge sur la com m une
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50 et +
25-49
15-24

26,8%

33,3%

47,1%

Ce sont les tranches d’âge intermédiares (2549 ans) qui sont le plus touchées représentant
62% en 1999. Les jeunes sont, cependant
moins touchés en 1999, ils ne représentaient
que 10% des chômeurs en 1999 contre près
de 20% en 1990.
En 1990, la majorité des chômeurs étaient à la
recherche d’un emploi depuis moins d’un an.
Mais, en dix ans, le chômage de longue durée
a nettement progressé puisqu’il représentait
plus d’un chômeur sur 2 en 1999.
Les chômeurs selon l’ancienneté de la
recherche d’emploi

62,5%

19,6%

Passant de 4,8% en 1990 à 7% en 1999, le
taux de chômage connaît une croissance
significative.
Il est plus élevé que dans le canton (6%) mais
reste plus faible que dans le département
(9,5%). Cette tendance est en corrélation avec
l’augmentation du chômage au niveau national
ces 20 dernières années mais également avec
l’augmentation de la population active.

10,7%

1990

1990
1999

1999

Moins d'1 an Plus d'1 an
66,7%
33,3%
49,1%
50,9%

Les secteurs d’activités des actifs

Répartition des actifs briissois par secteur d'activité en
1999

76,1%
75,7%

80,0%

Les actifs de Briis-sous-Forges travaillent
essentiellement dans le secteur tertiaire
(services, commerces) pour 75 % d’entre
eux.

% des actifs ayant 1 emploi

70,0%
60,0%

Par ailleurs, les industriels sont plus
représentés que dans la plupart des
communes du Département, même s’ils sont
minoritaires (20 %).

Commune
Département

50,0%
40,0%
30,0%

19,9%

20,0%
10,0%
0,0%

15,0%
3,2%
1,3%
AGRICULTURE

INDUSTRIE

5,7%
3,0%
CONSTRUCTION

TERTIAIRE

La commune se distingue légèrement des
moyennes départementales en ce qui
concerne les activités agricoles qui sont
moins nombreuses que dans le reste du
département. Seul 1,3% des actifs travaillent
dans le secteur agricole contre 3,2% en
Essonne.
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V.2 – LES ACTIVITES DANS LE SECTEUR
La commune se situe à proximité de
plusieurs pôles d’emplois, les plus
importants étant situés au Nord (Orsay,
Les Ulis, Massy, Gif-sur-Yvette) et à
l’Est (Bruyères-le-Chatel).
Toutefois, comme le montre la carte cicontre, le canton et le territoire de la
CCPL sont « désertés » en terme de
zones d’activités structurantes et les
activités
économiques
sont
peu
présentes.
Il existe, toutefois, quelques petites
zones d’activités ponctuelles de moins
de 5ha, sur Limours, Forges-les-Bains,
Gometz-la-ville ou Fontenay-les-Briis
Cette carence économique est liée à la
faible attractivité du secteur pour des
entreprises en raison d’une accessibilité
moyenne.
Elle trouve pourtant un potentiel humain
relativement important du fait de la
présence
de
pôles
résidentiels
importants. Le bassin d’habitat regroupe
plus de 20 000 habitants.

Source : CCI, Essonne

V.3 – LES ACTIVITES A BRIIS-SOUS-FORGES
Le taux d’emploi et la typologie des entreprises
Le taux d’emploi correspond au rapport
du nombre d’emplois présents dans la
commune avec la population active totale.
Le taux d’emplois de la commune est
moyen mais relativement élévé dans le
secteur, comme le montre la carte cicontre : avec 1 051 emplois sur la
commune (source INSEE 99), le taux
d’emploi est de 0,7. la moyenne sur le
département de l’Essonne est de 0,6, et
celui du secteur est de moins de 0,4.
Briis-sous-Forges apparaît donc comme
un pôle d’emplois structurant à l’échelle
cantonale même si elle reste une
commune à vocation majoritairement
résidentielle.
Source : INSEE, 1999
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L’organisation du tissu économique
Près d’une centaine d’établissements économiques sont présents sur le territoire de la commune.
Le tissu économique se compose à la fois d’établissements importants tels que le centre hospitalier de
Bligny ou l’aire autoroutière (station Total, restaurant l’Arche) et de petites entreprises locales artisanales,
commerciales, de services ou d’activités rurales et agricoles.
Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. On distingue ainsi :
- les emprises d’activités spécifiques liées aux infrastructures : aire d’autoroute, gare autoroutière
- l’emprise du centre hospitalier de Bligny , partagé avec Fontenay les Briis.
- des activités commerciales, artisanales et services dans le centre bourg.
- des activités locales ou rurales dans les hameaux : artisanat, activités de gardiennage ou paraagricoles (Frileuse et Launay Maréchaux), gîtes ruraux (Invilliers).

Localisation des pôles d’emplois
Briis-sous-Forges
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Les activités spécifiques liées aux infrastructures
Liés au passage de l’A10 sur le territoire communal, elles sont regroupées en deux pôles :
- l’aire autoroutière de Briis sous Forges au Nord du territoire : avec la présence de services
d’accompagnement (station service et restauration), ce pôle génère des emplois importants sur la
commune.
- la gare autoroutière, au sud du bourg : mise en service en 2006, elle génère un certain nombre
d’emplois liés au service de transports en commun et au gardiennage du parc de stationnement.
Compte tenu du succès auprès des usagers, une extension des capacités d’accueil
(stationnements et trafics) est attendue. La situation et l’attractivité de ce pôle d’échange entraînent
une dynamique intéressante pour le développement économique local à l’échelle du canton ou
même du secteur Ouest de l’Essonne.

Le centre hospitalier de Bligny
Partagé avec la commune de Fontenay les Briis, cette emprise comprend un établissement de soin avec les
services qui l’accompagnent (hébergement, centre sociaux, lieux de vie pour les malades…).
Il est destiné aux soins de … et a une capacité d’accueil de ….avec … emplois.
La plupart des installations et l’entrée principale sont situées sur le territoire de Fontenay, mais Briis sous
Forges accueillent sur une emprise d’environ …ha, le sanatorium, le théâtre et divers bâtiments
d’hébergement et de bureaux.
Cet ensemble s’inscrit dans un environnement de qualité (bois et parc) et regroupe quelques bâtiments
d’intérêt patrimonial (théâtre, …) qu’il convient de préserver par des mesures de conservation et de maîtrise
des extensions.

Les commerces en centre bourg
St Aubin

Palaiseau

Gif
s/Yvette Bures
s/Yvette
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Les
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Troux Molières

Gometz
La Ville
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Villebon
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Fontenay
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Monteloup
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en
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Le tissu économique de Briis sous Forges est
majoritairement composé de commerces (45 %
des établissements économiques recensés) et
de services divers (20%).
Comptant
une
vingtaine
de
petits
établissements regroupés dans le centre bourg,
le tissu commercial est constitué d’une variété
typologique de commerces couvrant les besoins
de proximité des habitants tant dans
l’alimentation, l’équipement de la personne ou
de la maison….
Elle est recensée par l’INSEE comme une
commune disposant d’un appareil commercial
complet (niveau A) assurant les besoins de
première nécessité.
Et avec la commune de Limours, elle apparaît
comme un pôle relais dans le secteur, attractif
pour les petites communes qui ne disposent
d’aucun équipement ou d’un dispositif très
restreint (communes en blanc ou jaune de
niveau C ou B).

St Chéron

Par ailleurs, la répartition des centres commerciaux (supermarchés ou hypermarchés) et magasins
spécialisés fait apparaître un déficit en commerces généraux dans le secteur, alors que l’ensemble du
Département est suréquipé. Cette situation renforce l’idée de l’attractivité du centre de Briis dans le
secteur.
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Par ailleurs, de part sa situation intermédiaire entre les zones rurales et les zones plus urbaines au Nord, la
commune est située sur les trajectoires dominantes domicile –travail. Ainsi le dispositif commerçant est
fréquenté par de nombreux usagers de passage qui s’arrêtent en chemin pour les petits achats d’appoint.

Le tissu commercial est constitué de linéaires de petits commerces traditionnels regroupés majoritairement
le long de la rue de l’Armée Patton, le long de la rue de l’Orme Maillard et sous les arcades à l’entrée de la
rue Marcel Quinet. Quelques commerces sont également disséminés dans les rues et places adjacentes
(Place du Poutil, etc.)
D’une manière générale, ce dispositif offre un pannel diversifié de produits et services avec la présence de :
- commerces alimentaires (épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie)
- commerces de loisirs et culture (librairie, quincaillerie, tabac)
- commerces d’équipements de la personne
- commerces d’équipements de la maison (droguerie, salons de coiffure)
- pharmacie
- restaurant, bars et cafés
- services divers (agences immobilières, banques, assurances, poste, etc.)
L’attractivité
de
ces
commerces trouve un second
souffle avec la réalisation
d’aménagements
récents
dans
le
centre
ville
(aménagement de places,
d’espaces piétonniers, du
linéaire
commerçant
et
amélioration
du
stationnement).
Par ailleurs, ils pourraient
trouver
une
dynamique
renforcée par la présence
d’une locomotive complétant
la petite épicerie présente
avec l’installation de surfaces
commerciales et le retour de
quelques forains sur la place
de la Libération réaménagée.
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Les activités artisanales et services locaux
Ils concernent essentiellement des entreprises familiales ou de petites tailles : garages, artisans du
bâtiment et de la construction, services de taxis, activités libérales de services, services de soins…
Ils représentent près d’un quart des emplois présents sur la commune et sont essentiellement constitués
d’entreprises de moins de 5 salariés.
Ils sont répartis dans l’ensemble des zones urbaines et sont parfois liés au logement du gérant.

Les activités rurales et artisanales dans les hameaux
Dans les hameaux généralement développés à partir d’un ensemble agricole, des activités para-agricoles
ou tournées vers le monde rural se sont développées. Il s’agit entre autres :
- d’activités de gardiennage ou location d’espaces d’activités dans les anciens corps de fermes
ou hangars réaménagés (Ferme de Frileuse)
- d’activités diverses exercées en complément de l’activité agricole (Launay-Maréchaux, Frileuse,
Chantecoq)
- de gîtes ruraux ou vente à la ferme (à l’instar d’Invilliers).

41

Commune de Briis-sous-Forges

Premiere partie

Plan Local d’Urbanisme

DIAGNOSTIC

Rapport de présentation

L’agriculture
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus du recensement général agricole (base de données Agreste). Il a été réalisé en
1979, 1988 et 2000 pour les informations les plus récentes.
Ce recensement s’attache à définir la structure des exploitations, les différents statuts, les modes de production, la composition
des exploitations, les productions, le matériel utilisé…
Si les informations concernent principalement les exploitations et leur lieu d’installation, elles ne concernent pas le territoire
communal : la Surface Agricole Utile des exploitations est celle effectivement utilisée par les exploitations qui ont leur siège
dans la commune concernée. L’exploitation peut avoir des terres dans la commune concernée mais aussi dans les communes
voisines, et inversement avec des exploitations localisées dans les communes voisines.
La SAU communale est l’ensemble des terres qui sont effectivement cultivées dans la commune concernée, quelque soit la
localisation des exploitations
Villiers
Le Bâcle

La commune de Briis-sous-Forges fait partie de la
région agricole du Hurepoix. Elle est considérée comme
une commune rurale car la superficie agricole utile
communale est significative. En effet 35% du territoire
est consacré à l’agriculture.
Toutefois, cette proportion est inférieure à la moyenne
des territoires consacrés à l’agriculture sur les
communes de l’Essonne (49%) et du canton de Limours
(58,3 %).
La superficie agricole utile des exploitations baisse
depuis 1979 : une diminution de 125 ha en 21 ans. Le
canton de Limours connaît à l’inverse une augmentation
de près de 6,5% entre 1979 et 2000. Par contre, les
communes de l’Essonne connaissent un phénomène
identique à Briis-sous-Forges avec une diminution de
-4,4% entre 1979 et 2000.
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Par ailleurs, le nombre d’exploitations est en baisse. En
2000, il existait 7 exploitations soit 2 de moins par rapport à 1979.
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La vocation des exploitations de Briis est principalement tournée vers les cultures céréalières et le
fourrage : près de 97 % de la surface agricole utile des exploitations sont consacrés aux céréales, dont
64% aux céréales.
On trouve également d’autres types de cultures sur Briis-sous-Forges tels que les cultures industrielles
ainsi que les légumes.
L’élevage n’est pas développé sur le territoire communal, aucune exploitation ne dispose de cheptels.
A titre de comparaison, dans le canton de Limours, ces
proportions sont de 93% pour les terres labourables (dont
65 % pour les céréales) et 6 % pour les terres
fourragères. Ce sont là les caractéristiques types de
l’agriculture essonnienne : les exploitations pratiquant les
grandes cultures, notamment céréalières représentent
71% de l’ensemble des exploitations.

Les exploitations et types de cultures devront respecter
les lois en vigueur et le schéma directeur départemental
des exploitations agricoles en ce qui concerne en
Espace agricole, au Sud du territoire
particulier les tailles d’exploitation et les cultures
spécifiques telles que les OGM (respect des directives européennes en la matière)
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EN RESUME…

L’EXISTANT

•

Une population active croissante et jeune.

•

Un taux d’activité important (86,8%) et un taux de
chômage plus faible que la moyenne départementale.

•

Un taux d’emploi moyen mais structurant au regard des
activités peu développées dans le secteur ouest de
l’Essonne.

•

Une centaine d’établissements variés composés :
d’activités spécifiques liées aux infrastructures : aire
d’autoroute, gare autoroutière
du centre hospitalier de Bligny ,
d’activités commerciales, artisanales et services dans le
centre bourg.
d’activités locales ou rurales dans les hameaux : artisanat,
activités de gardiennage ou para-agricoles (Frileuse et
Launay Maréchaux), gîtes ruraux (Invilliers).
-

•

Une activité agricole encore importante marquant le
caractère rural de la commune.

•

Un taux de chômage en hausse, en particulier le
chômage de longue durée.

•

Un faible développement de l’offre économique et
d’emplois dans un secteur résidentiel dominant et
croissant : une certaine carence de zones économiques
au regard du potentiel du bassin d’habitat (environ
20 000 habitants à l’ouest de l’Essonne).

•

La construction d’une gare autoroutière générant une
attractivité croissante et une dynamique économique et
des opportunités réelles de développement économique
à proximité d’un pôle d’échanges.

•

Développer des activités locales et renforcer l’équilibre
habitat / emploi en valorisant les atouts de Briis sous
Forges :

LES EVOLUTIONS
RECENTES

LES PERSPECTIVES

-

maintenir et dynamiser le pôle commerçant de Briis

D’EVOLUTION

-

Prendre en compte l’attractivité de la gare autoroutière
pour favoriser une dynamique économique à proximité
d’un pôle d’échanges de fréquentation croissante.
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VI – CIRCULATIONS
ET DEPLACEMENTS
VI.1 – LES MOYENS DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS
Une desserte principalement assurée par un réseau départemental local…
Bien que traversée par des grandes infrastructures de transports (A10, ligne TGV Atlantique), Briis-sousForges est essentiellement accessible par un réseau de voies départementales d’intérêt local. Le territoire
communal est directement desservi par :
- La RD 131 qui traverse le territoire du Nord au Sud
- La RD 97 axe Est-Ouest traversant le territoire communal
- La RD 24 au Nord du territoire qui relie Limours à Janvry.
Ces axes assurent les liaisons vers les communes voisines mais permettent également de relier la
commune au réseau régional structurant, constitué par :
- la RD 988, ancienne route Paris-Chartres aujourd’hui doublée par l’autoroute A10. Cette voie
assure la connexion à l’A10 via les échangeurs des Ulis (15mn au Nord) et de Rochefort en
Yvelines (20mn au Sud).
- La Francilienne ou la RN20 à la hauteur d’Arpajon, (environ 10mn à l’Est).
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…et une offre en transport en commun en développement


Le réseau de transports ferrés

Le territoire de la commune comme celui de la Communauté de Communes ne bénéficient d’aucune liaison ferrée
(RER ou TER).
Les gares les plus proches sont situées dans un rayon de plus de 10km pour la ligne de RER B (gare de St Rémy les
Chevreuse, de Bures ou d’Orsay) et de plus 8km de la ligne RER C (St Chéron).
Par ailleurs, la plupart d’entre elles et notamment les plus proches (St Rémy ou St Chéron) sont mal desservies depuis
la commune par le réseau local de bus. Les seules liaisons existantes assurent la desserte des gares RER de Bures et
d’Orsay. Cette situation est toutefois améliorée avec la mise en service de la gare autoroutière qui assure les liaisons
vers Massy (voir ci-après).


Le réseau de bus

La commune est le point de confluence de plusieurs lignes de bus assurant des liaisons locales Nord-Sud et Est-Ouest.
vers les pôles urbains les plus proches : Limours, les Ulis, Bures, Orsay…
Elle est desservie par :

-

8 lignes de bus gérées par la SAVAC (voir schéma suivant). Les fréquences journalières sont variables et
certaines restent limitées en nombre de courses (2 à 10 par jour) concentrées généralement aux

heures de pointe du matin et du soir les jours de semaine.
-

2 lignes de bus gérées par la Communauté de Communes et permettent de rejoindre le centre commercial
des Ulis et le marché de Limours. Ces lignes, gratuites, font le tour de l’intercommunalité, une fois par
semaine.
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La gare autoroutière

La gare autoroutière de Briis-sous-Forges a ouvert ses portes depuis le 29 mai 2006. Ce projet
intercommunal est une première en Europe et renforce l’attractivité de la commune.
Son principe : constituer un pôle d’échanges de transports par l’aménagement d’un arrêt aménagé et
sécurisé sur l’A10 et d’un parc relais de stationnement. Ce pôle est desservi de 2 lignes de bus qui
permettent de rejoindre très rapidement la gare RER-TGV de Massy Palaiseau et la zone industrielle de
Courtaboeuf au Nord et la ville de Dourdan au Sud.
Ce pôle d’échange assure la liaison avec Massy ou les Ulis en moins de 15 minutes et la fréquence des bus
est importante : un bus toutes les 6 à 8 minutes en heures de pointe.
Pour s’y rendre, 6 lignes de navettes ont été mises en place sur l’ensemble des communes voisines.
Son succès (près de 500 voyageurs/jour) engendrent actuellement des études et projets d’agrandissement
du parc de stationnement et des moyens d’accès (développement des navettes).

Mais des moyens de déplacements axés sur l’automobile
Les moyens de transports utilisés par les habitants pour se rendre à leur travail

Marche à pied
2 roues
Transports en commun
Véhicule particulier
Pas de transport
Plusieurs transports

Briis
4,72%
0,94%
5,06%
75,25%
5,39%
8,63%

Zone d'emplois
5,2%
2,1%
14,5%
66,0%
3,1%
9,1%

Département
5,4%
2,1%
20,2%
59,5%
3,0%
9,8%

Les moyens de transports
utilisés par les habitants pour
leurs déplacements quotidiens
(notamment pour les trajets
domicile – travail) sont
très
majoritairement
la
voiture
particulière.

Source : INSEE - 2000

 Plus de 3 personnes sur 4 utilisent leur voiture particulière pour se rendre à leur travail.
 …Et seulement 5% des habitants utilisent totalement les transports en commun pour se rendre à leur
travail, contre 14,5% dans la zone d’emplois et 20,2% dans le département.
Cette situation est en partie dûe à l’éloignement du réseau ferroviaire et surtout au manque de transport en
commun pour le rabattement vers les gares. Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets de la mise en
service de la gare autoroutière en 2006. Toutefois, son succès permet de constater le réel besoin de
développement des transports en commun dans ce « secteur en carence ».
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VI.2 – LES GRANDS FLUX
Les trafics sur les axes majeurs

Les trois axes principaux desservant la
commune sont la RD 97, la RD 131 puis
la RD 24.

Elles
supportaient
en
2004
respectivement 6491 veh/jour, 5894
véh/jour et 1000 véh/jour. Ces trafics
importants au regard de leur fonction
locale sont liés :
1. aux migrations Nord-sud entre les
secteurs résidentiels des franges
rurales et les pôles urbains comme
les Ulis, Orsay ou Massy-Saclay–
Palaiseau. La commune est située
sur les trajectoires dominantes des
grands flux dominants.

2. à la situation de pôle–relais de la
commune et à son attractivité liée à
la
présence
de
nombreux
commerces
et
équipements
structurants à l’échelle locale.
Source : DDE /CG – Comptages 2004

Par ailleurs, un nombre relativement important de poids lourd traversaient le territoire communal
notamment sur la RD 97 : ils représentent près de 5% du trafic soit plus de 300 véhicules par jour.
Ainsi, ce sont près de 11 000 véhicules qui traversent la commune au niveau du bourg quotidiennement :
- 5 900 véh./j sur la RD 131
- environ 4700 véh/j sur la RD 97 (partie déviée au Sud).
Des aménagements récents en centre ville (place de la Libération) ont permis de sécuriser cet espace
central très fréquenté, par l’aménagement des carrefours, l’amélioration de la lisibilité des circulations
prioritaires, la sécurisation des liaisons piétonnes et enfin la gestion du stationnement aux abords des
commerces et équipements présents.
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Les migrations domicile - travail
Où travaillent les Briissois?
Sur les 1480 actifs briissois ayant un
emploi en 1999,
- Près de 18 % travaillent dans la
commune. Cette proportion importante en
comparaison de la moyenne sur la
département est liée à la situation de
micro-pôle d’emplois de la commune
grâce à la présence de commerces,
entreprises locales et spécifiques (Bligny
et Aire d’autoroute…)
- 7 % travaillent sur le territoire de la
CCPL (hors Briis)
- 8 % travaillent dans les pôles d’emplois
locaux de l’Essonne (Dourdan, Arpajon,
ou Etampes)
- et plus de 26 % travaillent dans les pôles
d’emplois structurants du Nord de
l’Essonne :
Orsay,
Massy-SaclayPalaiseau, Gif sur Yvette, etc.
Les autres se dirigent vers les Hauts de Seine (10%) – Boulogne et Nanterre- et les Yvelines (9%) – Vélizy
et agglomération de St Quentin.

D’où viennent les actifs travaillant à Briis ?
Briis-sous-Forges est un petit pôle
d’emplois au niveau local : près de 1050
actifs travaillent à Briis.
- 28% de ces emplois sont occupés par
des
Briissois :
entreprises
locales,
commerces, et emplois communaux
constituent les principaux employeurs
concernés.
- 24% viennent des communes hors CCPL
situés à moins de 20 km de la commune
(Essonne comme Yvelines)
- 19% sont occupés par des habitants des
communes de la CCPL.
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Un territoire communal situé sur les trajectoires dominantes des grands flux de déplacements du
secteur. Une circulation de transit importante dans le bourg à laquelle les gabarits de voies et
l’environnement résidentiel se prêtent peu.
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VI.3 – LES CIRCULATIONS DANS LA COMMUNE
La commune est traversée par l’autoroute A 10 et la voie TGV. Celles-ci constituent une véritable coupure
du territoire tant dans les paysages et perceptions du territoire que dans les relations fonctionnelles des
entités urbaines existantes (Coudray, gare autoroutière, Launay Maréchaux, et le Bourg).
En outre, le bourg a fait l’objet d’une déviation réalisée en 199.., afin d’éviter un engorgement du centre ville
situé à la croisée de la RD97 et de la RD 131. Cette déviation permet actuellement des accès au Bourg
situés aux 4 points cardinaux :
- à l’Est depuis Fontenay les Briis
- au Sud, sur le parcours de la RD 131 par un giratoire à l’entrée de la rue Fontaine de Ville
- à l’Ouest depuis Forges les bains, par un giratoire sur cet axe Est-Ouest
- au Nord par la RD 131 venant de Gometz ou la RD 152 venant de Forges ou de Limours.
Dessertes communales
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Un réseau structuré par les grandes voies de circulation
Ce sont les routes départementales qui forment le réseau routier primaire.

Trois voies structures le territoire communal :


La RD 131

Elle traverse le centre bourg du Nord au Sud et a fait l’objet de travaux en
2005-2006 dans le cadre de l’aménagement du centre bourg : des
aménagements de sécurité (ralentissement des vitesses de véhicules,
sécurisation de carrefours) et de développement de circulations douces
ont été réalisés.
Il s’agit d’une voie de transit très empruntée sur les parcours Nord-Sud car
elle permet de rejoindre les grands pôles urbains de l’Essonne (Les Ulis,
Orsay, Gif-sur-Yvette).
Dans le bourg, cette voie est l’épine dorsale structurante car elle relie le
pôle central, les équipements scolaires et sportifs et la gare autoroutière au
sud.
Plus au Nord, elle traverse le hameau de Frileuse et constitue à cet endroit
un axe dangereux : grand virage, vitesse importante des automobilistes,
trottoirs étroits pour les piétons. Le Conseil Général a réalisé un rond point
et mis en place une série de ralentisseurs afin de réduire la vitesse sur cet
axe.



La RD 131 à Frileuse

La RD 97

Elle constitue un axe transversal (Est/Ouest). Tout comme la RD 131, cet
axe structurant constitue une voie de transit importante.
Autrefois, située sur le tracé des rues marcel Quinet, de l’Armée Patton
(commerçante de Briis-sous-Forges) et de Forges les bains, cette voie a
fait l’objet de la réalisation d’un contournement par le sud dans les années
90, afin de désengorger le centre bourg et notamment le croisement de la
RD 131 et la RD 97 formant la place de la Libération.
Avec un trafic de plus de 5000 véh/jour, cette voie est classée en voie à
grande circulation par arrêté préfectoral.



La RD 152

La RD 152 constitue un axe de déviation du Bourg, permettant de relier les communes situées au Sud de
Briis-sous-Forges (hameaux de Fontenay-les-Briis, Vaugrigneuse, Courson…) à Limours et Forges-lesBains.
Elle permet également d’accéder à la gare Autoroutière et au hameau du Coudray.
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Le réseau de desserte local et de quartier
Les voies communales sont très nombreuses sur le territoire. Il s’agit d’axes secondaires permettant de
relier :
- les différents quartiers au centre
- le centre bourg au hameau de Chantecoq, Ardillières et Launay-Maréchaux.
Le réseau de desserte des quartiers est parfois constitué de chemins ruraux.

Les circulations douces
Le réseau de circulations douces et cheminements (piétonnes ou cyclables) sont constitués de :
-

tronçons ou passages en sites sécurisés au sein des zones urbanisées : avec les trottoirs et
quelques pistes cyclables. De nombreuses sentes permettent également de relier les quartiers.
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chemins de randonnées ou de promenades : la commune est traversée par le GR 11 (chemin de
grande randonnée) et plusieurs chemins de petites randonnée (PR). Dans le cadre de sa
compétence de protection et de mise en valeur de l’environnement, la communauté de communes
du pays de Limours intervient pour la création et l’entretien de ces chemins.
Les chemins de randonnées

-

de chemins ruraux ou de dessertes agricoles
dans les espaces naturels. Ceux-ci sont
nombreux et importants sur le plan paysager
puisqu’ils structurent les espaces agricoles. Ils
constituent, par ailleurs, d’excellents circuits de
promenade reliant notamment les chemins de
grandes et petites randonnées (GR 11, PR).
Certains sont cependant coupés par le passage
de l’Autoroute A10
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Maillage des circulations douces
existantes
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VI.4 – LES ORIENTATIONS SUPRACOMMUNALES ET PROJETS
Le PDU ile de France :
Adoptés en 2003, ses objectifs visent à :
- diminuer le trafic automobile,
- augmenter la marche pour les déplacements inférieurs à 1 km, ainsi que les déplacements à vélo.
Ces solutions alternatives agissent en faveur de l’environnement et de la santé publique.
- favoriser le développement de pôles d’échanges. de transports, tels que la gare autoroutière.
Un PLD en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté de Communes :
Dans le cadre du plan de déplacement urbain de la région Ile de France, la Communauté de Communes du
Pays de Limours élabore un plan local de déplacement. Celui ci est actuellement dans la phase d’enquête
publique.
Le Schéma départemental des circulations douces :
Afin de promouvoir et faciliter les déplacements des personnes à pied et à vélo, le Département de
l’Essonne a réalisé un schéma directeur des circulations douces, qui concerne le territoire communal.
Trois objectifs majeurs ont guidé l’élaboration de ce schéma :
- améliorer la sécurité des usagers sur 240 kilomètres de routes départementales ;
- améliorer la qualité de vie ;
- assurer un maillage entre un réseau supra-communal et des réseaux communaux.
Sur la commune, un « itinéraire départemental » est à l’étude. L’itinéraire 5 du schéma départemental
établirait une connexion entre Limours et Arpajon (gare RER C).
Les fonctions principales de l’itinéraire :
- Rabattre sur les transports en commun
- Accéder aux bâtiments départementaux
- Accéder aux zones de loisirs et sportives
- Désenclaver un réseau cyclable communal
- Relier deux pôles : le pôle secondaire (Limours) et 1 pôle local (Arpajon)
- Augmenter la pratique du vélo
- Mailler le schéma : raccordement aux itinéraires existants à créer du schéma.
Itinéraire n°5 du SD des circulations douces
Limours - Arpajon
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EN RESUME…

•

•
L’EXISTANT
•

… et des modes de déplacements axés sur la voiture particulière : 75 %
des déplacements domicile-travail se font en voiture contre 60% au niveau
du département.

•

Un territoire communal situé sur les trajectoires dominantes des grands flux
de déplacements du secteur entre le Nord et le Sud-Ouest. Une circulation
de transit importante dans le bourg, à laquelle les gabarits de voies et
l’environnement résidentiel se prêtent peu.
De nombreuses migrations domicile-travail, en particulier vers les
zones d’emplois du reste de l’Essonne (Les Ulis, Orsay, Massy).

•

•

Un schéma de circulation bien hiérarchisé au sein de la commune…

•

…et un potentiel de liaisons douces à développer



Développer les transports en commun à partir des pôles d’échanges et
des axes de transit structurants sur la commune



Développer le maillage des circulations douces en particulier vers les
différents équipements (gare autoroutière, pôle scolaire…)



Sécuriser et optimiser les déplacements au sein du bourg, par
l’identification de parcours alternatifs à la traversée du centre bourg,
dans les secteurs d’extension et de développement de l’urbanisation.



Sauvegarde et valorisation des chemins ruraux et sentes

LES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION

Une desserte principalement assurée par un réseau départemental
local. Celui-ci assure des liaisons vers les axes structurants et les
pôles urbains situés au Nord en plus de 10 mn.
Un réseau de transports en commun relativement réduit mais en forte
amélioration du fait de la mise en service de la gare autoroutière en
2006.
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