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A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1 - Situation du territoire 

La commune de Brétigny-sur-Orge, dont la superficie est de 1 461,81 

hectares, se situe dans le département de l’Essonne (91) à une 

trentaine de kilomètres au Sud de l’Agglomération Parisienne et à huit 

kilomètres à l’Ouest des Villes d’Evry et Corbeil-Essonnes. 

Elle est bordée à l’Ouest par les communes de Leuville-sur-Orge et St-

Germain-les-Arpajons, au Nord par Saint-Michel-sur-Orge et Longpont, 

à l’Est par Le Plessis Pâté, et au Sud par la Norville, Marolles en 

Hurepoix et Leudeville. 

Administrativement la commune fait partie de l’arrondissement de 

Palaiseau et est chef-lieu de canton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Une commune située à 30 km de la 

capitale 

• Une superficie de 1 461.81 hectares  

• Un territoire inscrit dans la Communauté 

d’Agglomération du Val d’Orge 
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2 - Le contexte intercommunal  

 

La Communauté d’Agglomération du Val d’Orge (CAVO), créée le 1
er
 janvier 2001 

autour de six communes regroupe aujourd’hui neuf communes (Sainte-Geneviève-

des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Villemoisson-

sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté), 

et environ 125 794 habitants.  

La communauté d’agglomération exerce des compétences obligatoires, 

optionnelles et facultatives :  

• Des compétences obligatoires   

Il s’agit de l’aménagement du territoire et du développement économique. 

• Des compétences optionnelles  

En matière d’assainissement et eaux pluviales, le Val d’Orge s’est doté d’un 

Schéma Directeur d’Assainissement. La gestion des déchets ménagers est 

assurée par un service de collecte. Parallèlement a été engagée une politique de 

modernisation, d’amélioration des performances et d’information en direction des 

habitants par la réalisation d’un Schéma Directeur pour les déchets à partir du tri à 

la source.  

La Communauté d’Agglomération est également en charge des réseaux 

numériques. 

 

• Des compétences facultatives  

En matière d’éclairage public, feux tricolores et de gestion des poteaux incendies. 

Dès sa création, l’agglomération s’est engagée dans l’élaboration de son 

Agenda 21. 
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Le SCoT à l’horizon 2021 

La CAVO a approuvé son Schéma 

de Cohérence Territoriale, le 19 

décembre 2007, celui-ci est 

actuellement en révision. Les grands 

objectifs de la révision du SCOT 

sont : 

- l’avenir de la base aérienne 217 

avec la prise en compte du CRSD. 

Il a été signé le 15 mars 2012 entre 

l’Etat, la CAVO, la Communauté de 

Communes du Val d’Essonne, les 

communes de Brétigny-sur-Orge, 

du Plessis-Pâté, de Leudeville et de 

Vert-le-Grand, le Conseil Général de 

l’Essonne, la Chambre de 

Commerces et d’Industrie de 

l’Essonne, la Chambre 

Interdépartementale d’Agriculture et 

l’Agence pour l’économie en 

Essonne 

- les projets de transport en 

commun 

- l’avenir des espaces agricoles et la 

prise en compte du Grenelles de 

l’environnement 

 Le SCoT fixe des orientations sur 

l’ensemble du territoire 

intercommunal en matière 

d’aménagement du territoire, de 

développement de l’offre en 

logement et en équipement, de 

développement économique et 

développement des modes de 

déplacements alternatifs à la voiture.  
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A la lecture du SCoT, le territoire de 

Brétigny-sur-Orge est un territoire 

stratégique et participe activement à 

la réalisation des enjeux à l’horizon 

2021 définis à l’échelle de 

l’agglomération puisqu’un certain 

nombre d’actions ou d’orientations 

sont localisées sur la commune : 

 

1- Répondre aux besoins des habitants en matière de logement : 

• Un site potentiel d’accueil de logements est localisé sur le territoire : il s’agit de l’écoquartier Clause Bois Badeau qui est en cours de réalisation. 

• Une évolution douce est préconisée sur les zones urbaines existantes 

2- Un projet de développement économique durable 

• Favoriser l’activité en centre-ville et aux abords des grands axes, (le centre-ville et la gare sont localisés sur la carte) 

• Conforter les zones d’activités existantes les ZA Maison Neuve- Cochets, Rosières et Champcueils  

3- Protéger le patrimoine naturel et la biodiversité 

• Favoriser le maintien des espaces agricoles. Les espaces agricoles actuellement cultivés sur le territoire communal sont représentés 

• La Vallée de l’Orge (zone humide) et ses espaces paysagers sont cartographiés 

• Les bois Badeau et de Beaulieu sont identifiés comme espace boisé à protéger 

4- Favoriser les alternatives à la voiture 

• Le tracé indicatif de la future liaison centre-Essonne dont le profil prévoit un TCSP longe le territoire de Brétigny-sur-Orge au Nord 

• Améliorer les franchissements de part et d’autre de la voie ferrée : le doublement du Pont du Cinémaa été réalisé et le réaménagement du pôle bus au 

niveau de la gare est en cours 

• Améliorer l’accessibilité et l’attractivité des gares du RER C. Un parc de stationnement régional a été réalisé ; des aménagements autour de la gare sont 

en cours en lien avec le quartier Clause Bois Badeau. 

5- Renforcer l’offre en équipements  

• Création d’un troisième département au sein de l’IUT de Brétigny 

6- Secteurs d’enjeux à long terme  

• Le site de l’Orme fourmi est repéré comme secteur d’enjeux à long terme. Dans le cadre des projets d’aménagements futurs et de la réflexion en cours 

dans le cadre de la révision du SCoT sur l’avenir des terres agricoles au sein de l’agglomération, ce site pourra être conservé en espace agricole. 

Un territoire stratégique et d’enjeux à 

l’horizon 2021 à l’échelle du Val d’Orge. 

Un ScoT actuellement en révision. 
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• L’emprise de la base aérienne 217 à l’est du territoire est également identifiée comme secteur d’enjeux. Ces enjeux sont précisés dans le cadre du 

Contrat de Redynamisation du Site de Défense. 

 

Le projet de territoire Essonne 2020  

Le projet départemental « Essonne 2020 » est une vaste démarche prospective et participative approuvée 

par le Conseil Général le 25 septembre 2007. Il identifie la stratégie et les projets à promouvoir à l’horizon 

2020 pour un aménagement équilibré et un développement durable de tous les territoires, ainsi que pour 

une amélioration de la qualité de vie des essonniens. Essonne 2020 constitue le socle de référence de 

l’action départementale et le cadre de coopération avec l’ensemble des acteurs du territoire.  

Six projets d’Intérêt départemental (PID) ont été identifiés. La commune de Brétigny-sur-Orge se situe à 

l’interface des PID Orge/RN 20 et Evry/Corbeil/ Centre-Essonne dont la dynamique repose sur cinq grands 

type de défis :  

- Développer le rayonnement économique et scientifique métropolitain 

- Favoriser la régénération urbaine par  l’habitat, une requalification économique et la maîtrise de 

l’extension urbaine 

- Améliorer la desserte de ce secteur et son fonctionnement avec les principaux pôles d’emplois 

- Valoriser les atouts résidentiels 

Par ailleurs, deux projets concernent directement la commune à savoir :  

- La liaison centre-Essonne avec un TCSP (projet porté par l’agglomération du Val d’Orge) 

- Le projet de liaison transports en commun en site propre Arpajon-Evry par la Francilienne « RN 104 ».  

Le CESO 

Brétigny fait partie du Centre Essonne Seine Orge (CESO), au cœur des dynamiques sud-franciliennes, qui rassemble plus de 600 000 habitants autour du pôle 

d’Evry / Corbeil-Essonnes et des vallées de l’Orge, de ‘lYerres et de la Seine, et dont la coopération Interne a été en partie structurée autour de son agence 

d’urbanisme. Il s’inscrit dans une double dynamique territoriale, d’une part à l’échelle de la vallée des biotechnologies, avec Orly et le cœur d’agglomération au nord, 

et d’autre part à l’échelle du Quadrant sud-est francilien » avec les agglomérations de Sénart et de Melun. En 2010, dans le cadre de leur projet d’aménagement les 

élus du CESO ont identifiés 4 objectifs qui contribuent à promouvoir un aménagement et un développement équilibrés du territoire :  

- améliorer et réaliser des transports en commun supports de développement territorial 

- assurer la vitalité économique du CESO 

- mettre en œuvre un processus d’intensification urbaine de qualité 

- mettre en valeur le territoire et son environnement. 

 

2 projets à l’échelle départementale qui 

impactent le territoire : 

• la liaison Centre Essonne 

(mentionnée dans le SCoT) 

• le projet de liaison en transports en 

commun Arpajon-Evry 
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3 - L’occupation du sol  

 

BILAN DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ENTRE 1999 ET 2010 

 

Il a été effectué à partir de l’occupation du sol 1999 de l’IAU IdF et de l’occupation du sol 2008 de l’IAU IdF ainsi que de la photographie aérienne et du cadastre SIG 

2010 de l’agglomération. 

 

- Espaces agricoles, paysagers et boisés en 1999 : 653 ha 

- Espace agricoles, paysagers et boisés en 2010 : 537 ha 

- Bilan 1999-2010 : 116 ha consommés soit environ 11 ha/ an en moyenne 

 

* Les parcs urbains ne sont pas comptabilisés dans le bilan. 

 

L’OCCUPATION DU SOL 

Une légère progression de l’espace urbain entre 1999 et 2008 (4%). 

Sur la carte ci-contre, issue du site de l’IAU et réalisée en 2008, l’urbanisation du 

quartier Clause Bois Badeau qui est en cours n’est pas prise en compte. 

Un territoire équilibré entre espace rural, naturel (46 %) et espace urbain (44 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’occupation des sols en 2008 
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B. L’ANALYSE URBAINE 

1 - les étapes de l’urbanisation 

 

 

 

 

L’origine : de la  création du bourg jusqu’au XIXème siècle 

 

L’origine du peuplement de Brétigny remonte à la Gaule romaine. Au IIème siècle, 

Brétigny possédait deux paroisses, Saint Pierre et Saint Philibert. 

Au Vème siècle, l’église Saint Pierre est édifiée sur la butte du même nom.  

 

Brétigny s’est peu développée jusqu’au XIXème siècle, le territoire étant 

essentiellement rural, les coteaux situés à l’ouest du territoire ont longtemps été 

utilisés pour l’agriculture. Ces surfaces agricoles représentent encore aujourd’hui 

une bonne partie du territoire communal. 

 

L’urbanisation s’est étendue autour des noyaux anciens existants depuis le moyen 

âge dont on retrouve les traces (parcellaires, viaires et bâties) encore aujourd’hui. 

Il s’agit des hameaux de Cossigny, d’Essonville, de Rosières et la ferme du 

Mesnil, implantés sur le plateau et constitués au XIIème siècle puis des fermes du 

Pavillon, du Carouge et de Fresne construites au XVème siècle. 
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Le début du XXème siècle : le véritable début du développement  

 

L'arrivée du chemin de fer, dès 1843 (Paris-Orléans) puis en 1865 (Paris-Tours), 

marque l’avènement du développement de Brétigny mais coupe la ville en deux 

parties. Le territoire profitant ainsi d’une excellente desserte vers Paris devient un 

nœud ferroviaire important qui amène de nouvelles populations et activités. 

 

L’actuel centre-ville s’est constitué à cette période entre le noyau ancien et la gare. 

Au début du siècle, quelques lotissements se sont greffés autour du centre. La cité 

jardin, créée en 1914 constitue le premier quartier d’habitat pavillonnaire de Brétigny. 

 

L’activité industrielle horticole (les terrains Clause) et l’activité militaire présente sur la 

base aérienne ont fortement marqué le territoire et ont impacté également 

l’économie locale (système d’économats internes) 

 

Pendant l’entre-deux guerres, se dessine un deuxième pôle autour de la place du 11 

novembre et du boulevard de la République, assurant la liaison entre la gare et le 

bourg. 

 

De nombreux lotissements pavillonnaires se développent à cette époque autour des 

2 pôles. De nombreuses parcelles sont loties, au coup par coup, au gré des 

opportunités foncières.  
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A partir des années 1950, un essor démographique important 

 

A partir de 1950 Brétigny connait un nouvel  essor. L’urbanisation s’est développée à partir des grandes 

infrastructures, de la gare et des grands axes routiers. A cette période ce sont essentiellement des 

immeubles collectifs qui sont construits, les premières cités HLM sont implantées dans le centre, avec 

les cités Pasteur et Victor Hugo puis le quartier La Fontaine au Nord de la ville. 

 

La création de la Francilienne et de la RD 19 a accentué l’attractivité du territoire pour l’accueil d’activités 

économiques, ainsi se sont implantées les zones d’activités de Champcueils (qui s’est greffée sur la 

Francilienne au niveau de l’entrée de ville nord-ouest), et la ZAC Maison Neuve. 

 

Dans les années 1990, de nouveaux quartiers d’habitat pavillonnaire sont apparus: Le Bois Vétille et les 

80 Arpents puis le quartier des Cendrennes. 

 

 

Les années 2000, un renouvellement urbain important dans le centre-ville 

 

Un important renouvellement urbain s’est opéré entre le centre ancien et la gare ces dernières années. Il 

se situe principalement autour de la place du marché, et des rues du Général Leclerc, Lucien Bouget, 

de la Paix, Estienne d'Orves, Maurice Boyau, avenue Roger Chambonnet. Des ensembles collectifs 

d'une hauteur variant entre R + 6 et  R + 9, constituant des îlots assez denses ont été réalisés en lieu et 

place d'anciens hangars ou maisons dégradés, de forme et de gabarit hétérogènes. 

De même, le long de la rue Danielle Casanova et de l’avenue Normandie Niemen, un renouvellement du 

bâti a été réalisé avec la construction d'immeubles collectifs d'une hauteur variant R+3 et R+4, en lieu 

et place de garage maisons individuelles. 

 

Un écoquartier en construction à l’ouest des voies ferrées.  

 

La réalisation de l’écoquartier Clause Bois Badeau marque le trait d’union entre la valorisation d’une 

histoire et d’un patrimoine industriel local et la poursuite de l’innovation dans les formes urbaines.  

 

 

La ville a, au cours de l’histoire, participé de manière active à l’effort de construction de logements. En 

conséquence le parc de logement aujourd’hui présent sur le territoire offre un éventail diversifié 

permettant de répondre à une large catégorie de demandes. 
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Les cartes présentées ci-après représentent : 

- en noir, les zones où plus de 50% des logements recensés en 1990 existaient déjà pour la période référence, 

- en grisé, les zones où moins de 50% des logements recensés en 90 étaient déjà construits, 

- en blanc, les secteurs où aucun des logements recensés en 1990 n'étaient encore construits à cette période. 
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Une urbanisation qui s’est développée entre les 

coteaux et le plateau agricole :  

- Des unités rurales conservées : le village, 

Cossigny, Rosière, le long des grands axes et 

du ru du Blutin 

-  Un développement du territoire marqué à la fin 

du XIXème siècle par l’arrivée du chemin de fer 

- Au début du XXème siècle : la constitution d’un 

pôle centre situé entre la gare et le centre ancien 

avec quelques lotissements périphériques 

- Un essor de constructions dans la période 1950-

1980 (Cités Pasteur, Victor Hugo, quartier La 

Fontaine …) 

- A partir des années 1980, des opérations 

d’ensemble pavillonnaires 

- 2000-2010 : des ensembles collectifs denses 

dans le centre-ville 

- Un écoquartier en construction 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Diagnost ic terr itorial  

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  22 

2 - Le patrimoine bâti urbain et architectural 

La commune de Brétigny possède un édifice bâti faisant l’objet de protection 

au titre des monuments historiques. 

Par ailleurs un grand nombre d’édifices (fermes, châteaux, maisons 

bourgeoises du début du XXème siècle, moulin…) et d’ensembles urbains (le 

bâti ancien historique du centre-ville et des anciens hameaux) constituent des 

éléments de patrimoine qui méritent d’être préservés.  

• Un édifice classé et inscrit (l’église 

Saint Pierre) identifiée au titre des 

monuments historiques 

• Un patrimoine rural et du début du 

XXème siècle qui mérite d’être 

préservé et mis en valeur  

Patrimoine présent dans la ville en 

dehors des quartiers Centre-ville, 

Rosière, Cossigny qui font l’objet de 

zooms dans les pages ci-après. 

Elément à caractère 

historique ou patrimonial 
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Les 

châteaux 

 

Le château La Fontaine 

 

Le château La Garde 

 

Le château du Pavillon 

Les 

fermes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ferme des Cochets 

 

La ferme Maison Neuve 
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Les demeures bourgeoises 

  

La cité jardin 

 

 

 

 

Le patrimoine industriel 

 

La gare 

Le pavillon des Sorbiers 

 

 

Le moulin du Carouge 
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Le centre-ville : le patrimoine architectural et urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demeures et pavillons du début du XXe siècle 

•  Equipements : écoles, cinéma, mairie 

•  Ensemble bâti identifié en 1885 (cadastre napoléonien) en 

assez bon état 

 

Superposition du cadastre napoléonien (rouge) avec le cadastre 

actuel. 

Elément à caractère historique ou 

patrimonial 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Diagnost ic terr itorial  

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  26 

Le centre-ville : le patrimoine paysager 

Un patrimoine naturel à préserver (murs de clôture en 

meulière, jardin potager) 

 

Elément à caractère paysager  

 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Diagnost ic terr itorial  

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  27 

Quartier Rosière, rue Salvador Allende 

 

 

• Des maisons de village 

• D’anciens corps de ferme 

• Une grande propriété  

Superposition du cadastre 

napoléonien (rouge) avec le 

cadastre actuel. 

 

Elément à caractère historique 

ou patrimonial 
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Rue Cossigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des maisons de village 

• Une maison de villégiature du 

début du XXème siècle 

Superposition du cadastre napoléonien (rouge) avec le cadastre actuel. 

 

Elément à caractère historique ou patrimonial 
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3 – L’armature urbaine 

 

✓ Un territoire qui comprend une grande part d’espaces agricoles et naturels.  

 

✓ Des coupures urbaines fortes liées notamment au passage de la voie ferrée et des routes mais qui tendent à s’atténuer grâce aux aménagements récents 

ou en cours. La poursuite de l'amélioration des liaisons entre les différents quartiers constitue un objectif majeur, cela devrait notamment se traduire par une 

plus grande facilité pour les déplacements domicile-travail, domicile équipement/commerce  

 

Les accès au centre-ville 

 

L’accès vers le centre-ville et notamment la gare est difficile. Les différents axes routiers convergent vers le centre-ville ce qui contribue à la saturation des 

axes distribuant la gare.  

Par ailleurs, la circulation est problématique en centre-ville, surtout pendant les heures de pointe. Les travaux de doublement du pont du Cinéma ont permis 

d’atténuer les problèmes de circulation, par ailleurs d’autres aménagements dans le cadre du projet pôle gare vont contribuer à améliorer la situation. 

Les entrées de ville et les accès à la Francilienne  

 

Il est important de souligner l’intensité du trafic présent aux entrées de ville et sur les accès à la Francilienne. Les travaux de réaménagement du rond-point 

du Val d’Orge réalisé par le Conseil Général ont permis d’améliorer la situation. Par ailleurs, le projet de création d’une nouvelle voie entre l’écoquartier 

Clause Bois Badeau et la rue de Leuville va renforcer le maillage et contribuer à fluidifier la circulation. 

 

Les liaisons Est-Ouest 

La voie ferrée constitue une barrière artificielle coupant la ville en deux, elle manque de franchissements, par ailleurs certains quartiers ne sont pas toujours 

bien reliés entre eux. Des travaux au niveau du pont du Cinéma ont amélioré la situation, si toutefois la réalisation d’un nouveau franchissement de la voie 

semble difficile, il pourrait être envisagé un élargissement des franchissements existants au nord et sud du territoire. 

 

Les liaisons entre l’Orge, le centre-ville et le site de l’ex base aérienne 217 

La RD 19 constitue une coupure forte entre le site de la base et la ville. En fonction des projets qui seront définis sur le site se posera la question des accès 

et des liaisons vers la gare et le centre-ville et les quartiers d’habitation.  

 

✓ Les pôles 

Un pôle principal : le centre-ville avec une mixité de fonctionnement et la présence de la gare 

2 pôles secondaires : Communes de Paris, Rd point Jean Mermoz 

1 pôle secondaire en projet avec le quartier Clause Bois Badeau 
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4 – Les formes urbaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone peut être assimilée à une « première couronne » se déployant autour du centre 

ancien, en général le long des axes qui relient le centre à d’autres entités urbaines. 

Par ailleurs, les espaces bâtis anciens offrent une certaine qualité architecturale liée à la 

présence d’un habitat traditionnel de la région : de petites maisons à deux niveaux avec 

des jardins en fond de parcelles. 

On observe également des pavillons et du petit collectif d’époque et de forme très 

variables. 

 

La hauteur des constructions est en générale R+2+C soit 10 mètres à l’égout du toit et 

15 mètres au faîtage. 

La hauteur totale des clôtures est de 2 mètres environ.  

 

La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure de voie publique 

ou privée est édifiée en général : 

- soit à l'alignement, 

- soit avec un retrait de l’ordre de 4 mètres à compter de l'alignement 

Les faubourgs 

 

•  Un bâti hétérogène dense avec des ensembles 

anciens 

• Une implantation à l’alignement ou retrait 

(principe de cours) 

• Une hauteur R+1 à R+2 

 

Des enjeux de protection et de mise en valeur 
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Les quartiers d’habitat individuel diffus 

 

• Un bâti hétérogène  

• Une implantation principalement en retrait  

• Une hauteur limitée à R+1+C 

• Un parcellaire laniéré (présence de grands jardins) 

• Une implantation en pente dans certains quartiers 

 

Des enjeux de protection et de mise en valeur des coteaux 

verts, préservation des vues vers la vallée de l’Orge et la Tour 

de Montlhéry… 

 

Une évolution douce (répondre aux besoins d’extensions ou de 

surélévations, confort des habitations) 

Ces quartiers sont composés de maisons individuelles avec jardins, qui 

s’étendent en marge du centre-ville et des faubourgs, les parcelles y sont 

souvent issues de découpages issus d’opportunités foncières. 

La hauteur, mesurée à l'égout du toit ou à la face supérieure de la dalle 

toiture-terrasse, d'une construction, est de l’ordre de 7 mètres et la hauteur 

au faîtage, de 12 mètres. Le nombre de niveaux est en général de R+1+C. 

La hauteur totale des clôtures sur rue, quand elles existent, est d’environ 2 

mètres. Le couvert végétal, les jardins d’agrément, contribuent de manière 

très significative à la qualité du cadre de vie, très appréciée par les 

habitants de ces quartiers.  
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Les quartiers d’habitations individuelles ou collectives, 

issus d’opérations d’ensemble 

 

Des ensembles très structurés où les possibilités 

d’évolution sont limitées afin de conserver l’harmonie 

bâti / non bâti 
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Certaines zones naturelles, boisés ou non, ont fait l’objet de constructions 

déclarées ou non déclarées (à proximité des Joncs Marins par exemple). La 

qualité résidentielle de tels sites est recherchée par de nombreux ménages qui 

apprécient la « ville au bois ». 

Certaines zones sont construites  de façon assez désordonnée. Globalement, 

l’urbanisation y est inachevée : absence de trottoirs, limites de propriété mal 

définies. Cependant, il convient de rappeler que l’on se trouve dans un secteur 

naturel. 

Habitat diffus avec jardins  

• Un développement anarchique de constructions en 

milieu naturel 

• Des enjeux de limitation de l’urbanisation par un 

encadrement plus strict  
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L’analyse spécifique du centre-ville 

Il existe au cœur de Brétigny, un secteur de centralité mixte, qui 

s’est développé à partir de la gare et s’étend du côté est de la 

voie ferrée. 

Il se caractérise par une forte densité de population et de 

logement. Les formes urbaines sont variées avec deux  

principaux ensembles : 

- les collectifs récents 

- les ensembles pavillonnaires 

 

Implantation : 

- soit à l'alignement, ce qui est toujours le cas pour les 

constructions dont le rez-de-chaussée est destiné au 

commerce, 

 
- soit en respectant un retrait d’environ 4 mètres par 

rapport à l’alignement. Dans ce cas, la limite au sol 

indiquant la séparation entre le domaine public et le 

domaine privé est toujours matérialisée par l'édification 

d'une clôture. 

 

La hauteur totale des clôtures est de l’ordre de 2 mètres. 

 

 

 Il en résulte un habitat dense, les logements y sont assez petits par rapport à la moyenne communale 
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Dans ce secteur, la hauteur des constructions est en moyenne 

de R+4+C, soit 16 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 

mètres au faîtage. On rencontre cependant une hauteur 

supérieure sur certaines parties des bâtiments s’ils sont édifiés 

en contiguïté d’un immeuble existant. 

 

Le relief notamment entre le marché et l’église St Pierre est 

fortement marqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur des constructions et relief 
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Les espaces publics 

Les espaces publics sont essentiellement minéraux notamment la place 

du Marché et la place de la République (ou Anatole France ?) 

La commune a réalisé la requalification du square Alcyme Bourgeron. 

 

 

 

 

 

Les commerces 

 

En centre-ville, il y a peu de commerces de bouche. Il dispose d’un 

supermarché Intermarché et de quelques commerces de restauration 

rapide. 

Il existe également un marché assez récent. 
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Synthèse Centre-ville 

 

Une analyse du quartier qui identifie de possibles sites mutables pouvant accueillir 

de nouveaux logements.  

Cependant, suite à l’évolution récente (densification des cœurs d’îlots), ces 

secteurs mutables sont de moins en moins nombreux, ce qui suppose de bien 

réfléchir à leur urbanisation future. 

Pour l'avenir :  

- organiser la mutation dans le temps, dans le cadre d’un projet d’ensemble de 

manière à ce qu'elle se fasse progressivement en tenant compte de la capacité 

des équipements publics : infrastructures (voirie, transports collectifs) et de 

superstructure : écoles... 
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Analyse des potentiels de construction à l’intérieur des zones urbanisées  

 

• Le centre-ville  
o Il comprend un centre ancien traditionnel qui est déjà assez dense et présente un caractère patrimonial marqué qui mérite d’être conservé, il n’est 

donc pas envisageable de démolir des constructions anciennes pour densifier sauf cas de salubrité ou de sécurité. Par ailleurs, les fonds de 

parcelles (jardins potagers) doivent être préservés ce qui exclut toute urbanisation en fond de parcelle 
o La partie récente du centre-ville comprend des immeubles denses et récents qui ne permettent pas d’envisager des évolutions à moyen et long 

terme 

o Un périmètre d’étude comprend des espaces publics, des constructions pouvant évoluer a été identifié. 

 

Potentiel 

Un potentiel théorique dans le bâti ancien peut être envisagé uniquement en réhabilitation des maisons existantes. Toutefois, compte-tenu de l’état du bâti, 

assez bien entretenu, ce potentiel est limité et ne représente qu’0,5% environ.  

 

Le potentiel théorique dans la partie récente du centre-ville est inexistant 

 

Il reste un potentiel théorique à l’intérieur du périmètre d’étude où les constructions pourraient évoluer à moyen long terme dans le cadre d’un projet 

d’ensemble. 

 

 

• Les faubourgs comprennent des constructions anciennes qu’il convient de préserver avec des constructions plus récentes dont l’état est varié.  

 

Potentiel 

Un potentiel théorique peut être envisagé, toutefois un grand nombre d’opérations de renouvellement en faveur de programmes d’habitat collectif a déjà été 

réalisé dans ces quartiers. Aussi le potentiel est de l’ordre de 5%. 

 

• Les différents quartiers périphériques correspondent à des formes urbaines très structurées, pour certains déjà assez denses, avec un habitat de qualité 

auquel les habitants sont attachés.  
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Potentiel 

Les quartiers d’habitat groupé présentent peu de potentiel d’évolution du fait de la taille des parcelles assez étroites et de l’emprise des constructions 

existantes ainsi que de l’harmonie à préserver dans ces quartiers. Il s’agira uniquement d’évolution douce à court moyen termes 

Les quartiers d’habitat collectif présentent peu de potentiel d’évolution du fait d’un bâti déjà assez dense, toutefois, certains immeubles dans le cadre 

d’opérations de renouvellement urbain pourront faire l’objet d’une plus grande mutabilité à moyen –long termes. 

 

Un potentiel d’évolution existe dans les quartiers pavillonnaires diffus, mais reste limité, de l’ordre de 5 %, en ayant pour objectif de conserver les gabarits et 

caractéristiques des quartiers. Ce potentiel pourrait être plus important si on permet une densification plus forte des quartiers (règles d’implantation plus 

souples, emprise au sol plus importante, augmentation du COS…) favorisant la division parcellaire. Par ailleurs, certains espaces notamment près de l’Orge 

et des espaces boisés des Joncs Marins présentent un potentiel théorique mais qui est fortement limité par des contraintes environnementales et 

réglementaires (zone naturelle, zone boisée ou à fort caractère paysager, préservation des corridors écologiques…).  

 

Enseignements de l’analyse urbaine 

 

• Aujourd’hui Brétigny présente tous les caractères d'une véritable petite ville avec une mixité des 

fonctions, logements, activités, équipements, commerces, services, c’est un pôle de centralité qui 

rayonne sur les communes périphériques 

 

• Des quartiers habitations collectives ou individuelles qui présentent des caractéristiques différentes et un 

potentiel d’évolution contrasté 

 

• Des entrées de ville marquées par des zones d’activités  

 

• Une grande zone d’activités au sud du territoire 

 

• Un mitage du coteau boisé qui tend à s’accentuer 
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C. LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 

1 - Les équipements 

 

• Une majorité d’équipements situés à l’est du territoire mais un rééquilibrage 

en cours avec la création de plusieurs équipements sociaux, scolaires, 

sportifs notamment sur le quartier Clause Bois Badeau 

 

• Des efforts réalisés en matière de signalisation et d’accessibilité des 

équipements de la ville (bus, vélos, piétons,…) 

 

• Un important pôle d’équipements au nord/est du territoire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements concernant les équipements 

 

• La ville compte un grand nombre d’équipements 

tous domaines confondus. 

 

• Compte-tenu des projets en cours ou à l’étude en 

matière d’équipements et des perspectives 

logements prévues à l’horizon 2027, l’offre présente 

sur la commune répondra aux besoins et attentes 

des habitants 
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Les équipements structurels 

 

- Petite enfance 

 

La réalisation de la maison de la petite Enfance a permis d’améliorer considérablement l’offre de garde 

d’enfants sur la ville. 

Une capacité d’accueil de 841 enfants. 

 

A terme, un équipement petite enfance devra être planifié dans le quartier Clause Bois Badeau 

 

Source ville 2012 

Etablissements Adresse Surface 

Nombre de 

classes par 

niveau 

 

Données générales sur 

l’équipement : 

- Evolution des effectifs de 

2000 à 2010. 

- Capacité maximale 

d’accueil. 

 

Commentaires éventuels sur l’état des 

bâtiments : 

- très bon état 

- à améliorer 

- bâtiment peu adapté et/ou nécessitant une 

rénovation ou une reconstruction   

Multi accueil « Les Petits pas » 

Maison Emilie 

Mallet 

30 avenue 

Normandie 

Niemen 

821 m² 

3 sections : 

20 bébés 

20 moyens 

20 grands 

Capacité maximale : 60 berceaux Bâtiment neuf  

Service d’Accueil Familial 

« Clair de Lune » 

Maison Emilie 

Mallet 

30 avenue 

Normandie 

Niémen 

170 m² 

84 enfants 

accueillis au 

domicile de 

33 assistantes 

maternelles 

Recrutement de nouvelles 

assistantes maternelles : 4 à 5 

assistantes pour 12 à 15 enfants 

supplémentaires 

Locaux neufs et très agréables 

Relais assistantes maternelles 

Maison Emilie 

Mallet 

30 avenue 

Normandie 

Niémen 

74 m² 

Service à 

destination 

des 

assistantes 

maternelles 

indépendante

s de la ville 

235 assistantes maternelles agréées 

par la PMI pour 625 places d’accueil 

Evolution en fonction des demandes 

d’agrément 

Locaux neufs pour les animations collectives et 

les rendez-vous 
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Lieu d’accueil enfants/parents 

Maison Emilie 

Mallet 

30 avenue 

Normandie 

Niémen 

46 m² 

Service à 

destinations 

des familles 

Possibilité d’accueillir 3 à 4 mamans 

avec 6 enfants maximum 

Locaux neufs pour les animations collectives et 

les rendez-vous 

Multi accueil « Graine de 

Malice » 

5 rue Edouard 

Branly 
122 m² 

1 section de 

14 enfants 

âgés de 15 

mois à 4 ans 

Agrandissement du multi accueil 

suite au départ de la PMI : structure 

de 32 places qui seront répartis en 2 

sections 

Bâtiment actuel conforme à l’exception de la 

buanderie en sous-sol 

Travaux de mise en conformité du bâtiment 

suite au départ de la PMI 

Jardin Educatif 

Ecole J. Auriol, 4 

rue de la Croix 

Louis Locaux du 

périscolaire 

160 m² 

Accueil de 12 

à 13 enfants 

sur 4 

matinées par 

semaine sur 

le temps 

scolaire 

Pas d’augmentation prévue de la 

capacité d’accueil 
Etat correct 

Halte-garderie « La Fontaine » 
10 allée des 

Cèdres 
118 m² 

Agréée pour 

l’accueil de 15 

enfants 

capacité maximale atteinte du fait de 

la surface  

Besoins de travaux de rénovation : peinture, 

sol et isolation phonique (proximité du centre 

social) 
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Les équipements scolaires  

 

·Enseignement primaire : 

 

 6 écoles maternelles totalisant 40 classes qui accueillent 1 143 enfants sur l’année 

scolaire 2011-2012 ; 

 8 écoles élémentaires totalisant 66 classes qui accueillent 1 657 enfants sur l’année 

scolaire 2011-2012. 

➢ Au total, la commune accueille 2 800 enfants dans ses écoles du premier degré. 

 

En lien avec la croissance démographique soutenue et l’attrait de la commune pour les jeunes 

couples avec enfant(s), les effectifs scolaires du premier degré ont fortement progressé durant 

cette dernière décennie, particulièrement depuis 2007.  

Ainsi ces cinq dernières années, les écoles maternelles ont gagné 158 enfants et les écoles 

élémentaires 226. 

Aujourd’hui, l’ensemble des écoles maternelles accueille davantage d’enfants qu’au cours de 

l’année 2000, de même que la grande majorité des écoles élémentaires (à l’exception des 

écoles Gabriel Chevrier et Jean Moulin). 

Ces dernières années, seules les écoles élémentaires Louise Michel (- 26 élèves depuis 

l’année scolaire 2003-2004), Jean Moulin (- 20 élèves) et Jean Lurçat (- 6 élèves) ont connu 

une baisse des effectifs scolaires. 

 

Avec la construction actuelle de l’écoquartier Clause Bois Badeau (2 400 logements à terme) 

et la réalisation d’autres opérations de logements plus modestes, les effectifs scolaires 

devraient continuer à augmenter de manière sensible ces prochaines années. Le groupe 

scolaire Aimé Césaire dans l’avenue Lucien Clause, au cœur de Clause Bois Badeau, qui sera 

ouverte au quatrième trimestre 2012 avec 15 classes, doit permettre d’absorber la hausse du 

nombre d’enfants dans le quartier. 
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• Projets et travaux en cours : Construction du groupe scolaire Aimée Césaire, travaux dans l’école Jean Moulin 
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·Enseignement secondaire : 

 

Il existe dans la commune deux collèges d’enseignement secondaire: Paul ELUARD et Pablo NERUDA. 

Le lycée polyvalent Jean-Pierre Timbaud assure l’enseignement général et technique et un enseignement professionnel. Cet établissement a fait l’objet d’importants 

travaux de rénovation. Il est destiné à Brétigny et Plessis- Pâté. 

Un centre de formation des apprentis des métiers du bâtiment est installé rue Albert Camus, à proximité du lycée. 

Un établissement d’enseignement privé sous contrat complète l’offre de formation. Il accueille plus de 500 élèves en maternelle, primaire et collège. 

 

Il n’existe pas de structure d’enseignement sur la formation agricole sur la communauté d’agglomération du Val d’Orge  alors que le territoire comprend de grands 

espaces agricoles. Un projet pourrait être envisagé. 

 

·Equipements d'enseignement supérieur : 

 

L’Institut universitaire de technologie d’EVRY-BRETIGNY propose, sur le site de Brétigny, deux départements de formation : Gestion des entreprises et des 

administrations et Génie thermique et énergie. 

L’I.U.T. est installé dans le Château la Fontaine. 

 

Le Centre de Formations et d’Apprentissage. Un projet de nouveau CFA est à l’étude dans le quartier Maison Neuve. 

 

- Equipements sportifs 

 

Brétigny compte de nombreuses associations (45) dans toutes les disciplines, la commune est équipée de nombreux sites sportifs dont 4 stades regroupant la 

plupart des installations et répartis dans différents quartiers. 

 

Le complexe sportif Auguste Delaune comprend notamment : 

       - une tribune 

- une piscine avec 2 bassins, une salle de musculation, un sauna, 

- un terrain d'honneur avec piste d'athlétisme, tribune, vestiaires, 

- trois terrains de football, 

- un gymnase comportant une grande salle et des salles annexes, 

- neuf courts de tennis dont deux couverts avec vestiaires et locaux pour les clubs. 

- un dojo régional, composé d'une grande salle pouvant accueillir 600 à 700 spectateurs et d'une salle plus petite réservée au club local. 

 

Des travaux de confort acoustique et thermique doivent être envisagés. 
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Le stade Maurice Boyau, rue C. Hebert se compose : 

- d'un terrain de football avec vestiaires, 

- de terrains de boules lyonnaises et de locaux pour les clubs. 

Une amélioration de l’isolation thermique est à envisager 

 

Le stade Robert Barran, rue du Bois de Châtre, affecté principalement au rugby, comprend : 

- deux terrains de grands jeux, 

- une tribune avec vestiaires, 

- le gymnase Langevin Wallon 

 

Le Dojo municipal, celui permet aux scolaires de pratiquer des sports d’arts martiaux. Des travaux de rénovation acoustique et thermique sont à prévoir. Il pourra être 

également envisagé l’amélioration de l’accessibilité au niveau de l’entrée. 

 

La commune met aussi à disposition des sportifs : 

- le gymnase Camille Hebert comportant une grande salle avec gradins et deux salles annexes pour la pratique du judo et de la gymnastique, 

- une piste de patins à roulettes de plein air permettant les compétitions de jour comme de nuit, 

- le gymnase Joliot Curie, comportant une grande salle avec gradins et un double plateau d'éducation physique à l'extérieur. Des travaux de conforts 

thermiques et acoustiques doivent être envisagés 

- les vestiaires Roger Taillefer 

- la salle Polyvalente Louise Michel dont l’état est à améliorer 

- les terrains de Tennis René Audran où des travaux de réfection de la toiture sont à envisager 

Les équipements sportifs actuels sont nombreux et accueille de nombreux sportifs (6338 adhérents toutes associations confondues) y compris non brétignolais 

aussi, ils sont parfois saturés en terme de plage horaire et de fréquentation. 

 

Un projet de nouveau gymnase dans le futur quartier Clause Bois Badeau vient compléter la liste de ces équipements. 

 
 
- Equipements médico-sociaux 

 
Le C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) regroupe l'ensemble des équipements destinés à la petite enfance : 

- Centre de P.M.I. 

- Deux haltes garderies 

- Crèche familiale, 

- Centre social la Fontaine. 

Le C.C.A.S. organise également en direction des personnes âgées de nombreux services d'aide au maintien à domicile. Il dispose aussi d'un foyer restaurant situé 

rue Branly. 

Il existe une maison des solidarités dans le quartier Clause Bois Badeau réalisésedans le bâtiment des machines.  

Existe également un  bureau des séniors 
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Equipement de santé 

- 1 centre d’hébergement et de radio CHRS 

- 1 Clinique : la clinique  la Fontaine. 

- 1 maison de retraite située chemin des Pâtures  

- 1 centre de soin (sur Plessis Pâté)  

 

L’hôpital le plus proche est celui de Longjumeau de Longjumeau. 

 

- Equipements socio-éducatifs et culturels 

 

Il existe trois centres de loisirs : le centre maternel de loisirs de l'Orme Fourmi, de construction récente, et le centre de loisirs Saint Pierre (2 structures) primaire et 

préadolescent. Ces centres de loisirs sont implantés sur la butte Saint Pierre et vont faire l’objet d’un projet de restructuration, afin de compléter l’offre. 

 

 

2 ludothèques : la Marinière et les Noyers 

 

La Maison du Temps Libre accueille à la Fontaine et à Rosière, les jeunes et les adolescents pour de nombreuses activités. 

 

1 local Service Jeunesse d’une capacité de 18 personnes. 

 

La commune de Brétigny compte un important réseau associatif avec 169 associations socio-culturelles.  

 

L'espace Jules Verne, regroupe dans un même bâtiment une médiathèque, une salle de spectacle de 650 places (théâtre), une salle annexe, un centre d’art 

contemporain. Profitant d'une salle bien équipée et modulable, la direction du centre organise des spectacles et des expositions dont le rayonnement dépasse 

largement les limites du département. Une reconfiguration de cet espace est prévue. 

Il existe également un pôle image et son  

 

Le quartier Clause Bois Badeau devrait accueillir une médiathèque d’environ 2000 m² à l’échéance 2014  

 

Le Ciné 220 (cinéma d’Arts et d’essais). D’une capacité de 370 places sur 2 salles, il accueille 60 000 spectateurs par an. Ce bâtiment d’époque fait partie du 

patrimoine de la ville. 

 
Le Rack’ Am (scène de musiques actuelles), il accueille environ 3 500 spectateurs par an. L’établissement datant des années 1970 n’a pas été conçu comme une 

salle de concert aussi il présente des problèmes scéniques et acoustiques (scène basse, plafond bas) et des manques de locaux sanitaires et de stockage. La 

signalétique et le niveau de desserte doivent être renforcés. 

 
1 école de musique au centre Gérard Philipe. 
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Autres équipements 

La commune est dotée d'équipements publics indispensables : 

- Poste, 

- Commissariat de police, 

- Centre de secours, 

- Pôle Emploi (cet équipement aujourd’hui peu accessible à Maison Neuve, va se rapprocher de la gare en intégrant le quartier Clause Bois Badeau). 
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2 - Les transports et les déplacements 

 

L’organisation générale des déplacements 

 

Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale 

Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) définit la stratégie adoptée par le Conseil Général de l’Essonne  en matière de déplacements sur la voirie 

départementale, tous modes confondus, à l’horizon 2015. Le réseau structurant assure les principales liaisons entre les pôles, tandis que les réseaux 

d’accompagnement complémentaires du premier, irriguent le territoire départemental, assurent un maillage plus fin et desservent la vie locale.  

 

Le territoire est traversé par une route nationale RN 104 et quatre routes départementales, les RD 19 et RD 133 inscrites au réseau structurant du SDVD 2015 et les 

RD 117 et 152 faisant parties du réseau d’accompagnement. 

Ainsi la commune est concernée par deux itinéraires structurants départementaux : 

- l’itinéraire P (liaison transversale périurbaine irrigant le croissant économique centre) et l’opération concertée E (liaison centre Essonne de mise en 

compatibilité avec les réseaux routiers situés aux abords des pôles d’Evry et de Brétigny sur Orge) qui ont pour objet la création d’un axe structurant « Ouest/Sud 

Est » à caractère local, alternatif à la Francilienne permettant de desservir les différents pôles d’activités situés entre Brétigny-sur-Orge et le Sud de l’agglomération 

d’Evry, ainsi que de diminuer le trafic parasite sur la francilienne lié à ces pôles. L’opération a été dénommée « liaison centre Essonne ». Cet aménagement sera 

réalisé par la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. 

- l’itinéraire O est une liaison urbaine et interurbaine entre l’Orge Amont et le Val de Seine, reliant l’Arpajonais aux grands axes du croissant économique 

Centre. 

Le doublement de la RD 19, entre l’échangeur de la BA 217 de Brétigny sur Orge au Nord et la RN 20 à Avrainville à l’Ouest, a été achevé. 
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Le Plan Local de Déplacements du Val d’Orge 

Le PLD est la déclinaison locale du Plan des Déplacements Urbains (PDU) d’Ile-

de-France au niveau des regroupements de communes. 

La Communauté d’Agglomération du Val d’Orge s’est engagée dans l’élaboration 

d’un Plan Local de Déplacements, approuvé le 14 décembre 2005 par le conseil 

communautaire. Il s’agissait de mettre en place de nombreuses actions à court, 

moyen et long termes à travers 4 objectifs : 

- rendre plus attractifs et plus performants les transports en commun ; 

- développer l’usage de la marche et du vélo en partageant mieux l’espace 

public ; 

- aménager et réglementer la voirie, 

- impliquer l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre du PLD. 

 

Plus précisément, les actions prévues dans le PLD ont pour objectif : 

 

       -   de rendre plus attractifs et plus performants les transports collectifs routiers 

en clarifiant et en améliorant l'offre. Le PLD doit permettre de faciliter les 

déplacements en bus à l'intérieur du Val d'Orge mais aussi les échanges avec les 

pôles d'emplois internes (ZAE le long de la Francilienne notamment) et voisins 

(Evry, Orly…) à la fois pour faciliter la mobilité des ménages qui ne disposent pas 

de voiture et pour inciter au report modal depuis la voiture particulière . 

Dans le cadre du contrat de redynamisation du site de la Défense (CRSD) sur la 

base aérienne 217, une étude de déplacements en transport en commun ou routier 

entre les RER C et D en vue d’une meilleure desserte des futures zones d’activités 

économiques est prévue. 

 

 

      -   de donner une place plus importante aux cyclistes et aux piétons dont les 

déplacements sont pénalisés par l'aménagement et l'occupation des espaces 

publics (trottoirs trop étroits, voitures stationnées sur les trottoirs, aménagements 

ne tenant pas compte des personnes à mobilité réduite…). 
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Le  PLD se structure autour de 3 actions fortes : 

 

      -  faire évoluer le réseau de bus vers un réseau unifié, structuré, hiérarchisé 

avec des lignes à haut niveau de qualité de service : fréquence, amplitude, confort, 

accessibilité, etc. L'attractivité du réseau de bus passe aussi par une amélioration 

des lieux d'intermodalité : aménagement des gares et de leurs accès, création de 

pôles d'échange bus x bus ainsi que par la création du site propre bus traversant 

d'Est en Ouest, jusqu'à Evry, les zones d'activité au Sud de la francilienne ; 

 

      -   aménager un réseau cyclable structurant à l’échelle du Val d’Orge ; 

 

      -  maîtriser le stationnement dans une triple finalité : optimiser l'offre existante, 

donner la priorité aux chalands et visiteurs dans les zones centrales et dissuader 

l'usage de la voiture pour certains types de déplacements à courte distance.  

 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge souhaite limiter l’usage de 

l’automobile en améliorant les réseaux de transport en commun, promouvoir des 

modes de déplacements alternatifs, assurer la cohérence des choix d’urbanisme 

et réduire les nuisances liées aux transports.  

 

Le diagnostic du PLD du Val d’Orge met en évidence l’usage privilégié des 

véhicules particuliers en ce qui concerne l’ensemble des déplacements à 

l’exception des déplacements domicile-travail vers Paris où le train est plus 

compétitif en temps de parcours. La commune de Brétigny sur Orge n’échappe 

pas à cette tendance. 

 

 Une nouvelle liaison routière est prévue pour relier la RD 152 à la RD 133 afin de 

faciliter les déplacements nord-sud au sein de la ville et plus globalement du 

territoire du Val d’Orge. 
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Le réseau routier et le trafic 

 

 Brétigny-sur-Orge bénéficie d'une très bonne desserte routière. En effet, la commune est 

traversée dans sa partie Nord, par la RN 104 (la Francilienne) qui permet de rejoindre l'ensemble 

des grands axes régionaux et, dans le sens nord-sud par : 

-  la RD 19 laquelle permet de rejoindre la RN 20 au sud et dessert les principales zones d'activité 

du sud du territoire communal.  

- les RD 117, 152 et 133. 

 

 

Le réseau principal de voirie 

 

La Route Nationale 104, dite « La Francilienne »  constitue un anneau autoroutier formé autour de 

l’agglomération parisienne, qui a pour but de désengorger à la fois l’autoroute A 86 et le 

Périphérique Parisien, pour le contournement de Paris. Elle longe la commune par le Nord. 

Elle constitue  un axe de rabattement principal pour la commune. Elle est en lien direct avec l’A 6 

(Paris-Lyon), l’A 10 (Paris-Bordeaux), puis l’A 11 (Paris-Rennes, Nantes). Il faut par la N 104 et l’A 

6 environ 20 minutes pour rejoindre Paris, en dehors des heures de pointe. 

 

Le trafic moyen journalier à Brétigny, sur la RN 104 est estimé entre 78 120 véhicules par jour, au 

Sud de Saint-Michel-sur-Orge, et 87 100 véhicules par jour à l’Ouest d’Evry avant d’atteindre 

l’autoroute A 6. 

 

Ce trafic est nettement marqué par la présence des poids lourds puisque ceux-ci représentent 

près de 12,9% du trafic, soit entre 10 000 et 11 000 camions sur le tronçon compris entre Saint-

Michel-sur-Orge et Evry. 

RD 

 

 

 

 19 

 Trafic routier (véhicules par jour) Proportion de poids lourds (%) 

RD 19 
21 500 

 
9.9 

RD 117 4 800 5 

Trafic moyen journalier – 2011 
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Aux heures de pointe de la semaine, les conditions de circulation dans le secteur Sud Francilien sont difficiles : 

- aux heures de pointe des jours ouvrés de la semaine, le réseau structurant est saturé ; 

- à l’heure de pointe du matin, les remontées de files d’attente importantes sur la RD19 depuis le Sud engendrent l’apparition 

d’un trafic de transit sur le réseau secondaire traversant la zone urbanisée de Brétigny sur Orge (RD117) ; 

- les volumes de trafic sur RD117 Sud diminuent le week-end par rapport aux jours ouvrés de la semaine. Cependant la part des 

flux de transit reste de 50%. 

 

Ces difficultés sont issues de la superposition de plusieurs flux sur des voies qui n’ont pas été 

conçues pour cela : 

- Un flux de transit : de par sa situation géographique, le territoire est un territoire traversé 

par les voitures et la camions 

- Un flux d’entrants et de sortants : trajets domicile/travail, accès aux gares 

- Un flux local lié à la vie quotidienne 

- Un flux lié à la vie économique locale : zones commerciales, zones d’activités, logistique  

 

Le réseau structurant 

La RD 19 traverse toute la commune dans un axe Nord-Est / Sud-Est joignant la Francilienne au 

Nord et la Route Nationale 20 (Paris-Orléans-Limoges…). Le trafic journalier moyen sur cet axe est 

assez élevé puisqu’il est estimé à plus de 37 000 véhicules par jour*. La part des camions sur le 

tronçon représente 8 à 10% du trafic. 

* la valeur retenue pour le comptage du trafic sur la RD 19 ne concerne que l’approche de son 

point de connexion avec la RN 104. La RD 19 se charge effectivement en direction du nord. Au 

sud de son intersection avec la RD 312, le trafic s’élève à 32 130 véhicules par jour (en moyenne) 

dont 9,9 % de poids lourds. 

 

La RD 133 permet de rejoindre la Francilienne, au nord du centre-ville de Brétigny. 

Cet axe mêle à la fois un trafic de transit et un trafic de desserte vers les pôles de centralité de 

l’agglomération (présence d’une des 3 gares RER du territoire). 

 

  

Routes nationale ou départementales 

Voies communales 

Voies ferrées et gares 

Carte des principaux axes routiers et ferroviaires 

Source : Etude d’impact – ZAC Clause Bois Badeau 
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Le réseau d’accompagnement  

La RD 117  longe la partie urbanisée de Brétigny au nord, elle compte en moyenne 4 800 

véhicules par jour, puis elle rejoint la zone commerciale de la Croix Blanche au Nord  

La RD 152 constitue l’axe Nord-Sud structurant de la vallée de l’Orge. C’est un axe qui draine à 

la fois un trafic de transit Nord-Est / Sud-Ouest et une circulation de desserte des quartiers 

situés à l’ouest des voies ferrées. 

La rue de Valorge, voie communale draine par ailleurs un trafic de transit important alors que 

son aménagement n’est pas du tout adapté à supporter un tel trafic.  

Un projet de nouvelle voie reliant la RD 152 et la RD 133 permettra de limiter le trafic dans cette 

rue. 

Le transport de marchandises 

 

Le transport de marchandises représente un atout économique mais aussi des nuisances pour 

les résidents.  Le passage des camions en centre-ville est particulièrement problématique, il 

est très important de limiter leur circulation à proximité du centre en les orientant sur des voies 

périphériques.  

Routes nationale ou départementales 

Voies communales 

Voies ferrées et gares Carte des principaux axes routiers et ferroviaires 

Source : Etude d’impact – ZAC Clause Bois Badeau 
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La circulation des engins agricoles 

La circulation des engins agricoles est difficile notamment sur les routes départementales, 

d’après les agriculteurs exploitants les espaces agricoles présents sur le territoire. 

Les problèmes rencontrés sont principalement liés à : 

- la largeur parfois trop étroite des voies,  

- la complexité de voisinage avec un trafic de transit automobile 

- le positionnement des systèmes de ralentissement de vitesse (chicane et dos d’âne….) 

- le positionnement de la signalisation (panneaux, poteaux, feux…) 
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Le stationnement 

Les principaux espaces de stationnement se trouvent dans le centre-ville :  

- parc de stationnement régional : 484 places  

- le parking du marché 

- le parking de la place du 11 novembre (Cette place fait l’objet d’un projet de requalification) 

- parking à l’ouest de la voie ferrée (rue des Halliers), celui-ci est fréquemment utilisé les jours de marché 

par les commerçants. 

Le reste de l’offre est essentiellement sur rue. 
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Les transports collectifs 

 

Le transport ferroviaire 

La commune de Brétigny-sur-Orge bénéficie d’une bonne desserte par les transports 

en commun, la ligne C du RER la relie à Paris et plusieurs lignes de bus permettent de 

rejoindre les différents quartiers périphériques depuis la gare. Selon les heures de la 

journée, il faut entre 26 et 38 minutes pour accéder au centre de Paris (station Saint 

Michel) depuis Brétigny-sur-Orge (RER C). La fréquence est de 4 trains par heure et 

par sens. Le nombre d’usagers (10 050 usagers) de la gare de Brétigny sur Orge 

augmente tous les ans. La gare dispose d’un parking regroupant 485 places de 

stationnement payantes. Ce parking régional est occupé à 60%.  

 

Intermodalité 

 

Des études sont en cours sur l’articulation des transports autour de la gare. 

- Dans le cadre du réaménagement du pôle gare et du potentiel ferroviaire 

mutable (halle Sernam) 

 

- Par l’intermédiaire du réseau associatif : réflexions en cours sur  

l’intermodalité vélos / trains et le rabattement vers les gares 

 

Dans le cadre du contrat de redynamisation du site de la Défense (CRSD) sur la base 

aérienne 217, une étude de déplacements en transports en commun entre les RER C 

et D en vue d’une meilleure desserte des futures zones d’activités économiques est 

prévue. 

 

Dans le cadre des projets de la ligne ferroviaire POCL (Paris-Orléans-Clermont-Lyon), 

une gare est envisagée sur le territoire du Val d’Orge et pourrait se situer sur la 

commune de Brétigny. 

 

Le fret 

Le territoire de Brétigny est aussi concerné par le fret. Un train fret arrivant de Brétigny 

se rend à Villeneuve en passant par la jonction Juvisy-Villeneuve St Georges via 

Vigneux sur Seine. 

De plus, il existe un projet de plateforme de ferroutage inscrit dans le SDRIF 94. Ce 

projet s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l’autoroute ferroviaire Hendaye-Lille 

où Paris serait contourné par l’est, en passant par Brétigny qui accueillerait une 

plateforme de répartition. Ce projet reste à l’heure actuelle hypothétique. 
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Le réseau de bus 

Dix lignes de bus circulent sur le territoire avec un important pôle de rabattement 

vers le centre-ville et la gare RER. L’offre en bus a été considérablement 

améliorée ces dernières années notamment concernant la desserte vers les 

équipements, en heures creuses, le soir et le week-end et ce particulièrement 

depuis le quartier Rosières située au nord de la commune et vers la zone 

commerciale de Maison Neuve au sud du territoire. Une amélioration des 

liaisons est/ ouest est en projet avec notamment la réalisation de la liaison 

Centre-Essonne au nord du territoire. 
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Les circulations douces 

 

 

Un Schéma Directeur 

Départemental des 

Circulations Douces du 

département de l’Essonne 

a été adopté en 2003. Il 

s’agit d’un outil de 

planification et 

d’aménagement des 

liaisons douces sur les 

routes départementales. 

Elaboré sur les bases 

d’une concertation élargie, 

il dessine le maillage des 

circulations douces à 

l’horizon 2015. A ce titre, 

la commune est traversée 

par 2 itinéraires :  

 

• l’itinéraire n°24 d’Evry et d’Arpajon par la RD 19. l’itinéraire n°34 d’Arpajon à Viry-Châtillon  

L’objectif de ce schéma est d’améliorer la desserte des équipements communaux, de relier les communes entre elles et de faciliter les liaisons avec les territoires 

voisins. 

• l’itinéraire n°34 d’Arpajon à Viry-Châtillon (qui s’appuie sur la RD 19 pour rejoindre la RD 445 après franchissement de la N104.) 

 

Le Plan Local de Déplacement de l’Agglomération du Val d’Orge encourage le développement des modes de circulations douces. Il prescrit la mise en place dans la 

zone agglomérée d’un maillage continu d’itinéraires vélos et la réservation d’emplacements de stationnement sur voirie pour développer l’usage des deux roues.  
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Au niveau communal  

 

Déplacements à pied 

 

- 3 lignes de pédibus permettent d’accéder aux écoles. 

 

- 2 à 3 itinéraires de promenade gérés par l’agglomération du Val d’Orge, le long 

de la vallée de l’Orge et du Blutin 

 

Le réseau de piste cyclable  est essentiellement concentré sur la vallée de l’Orge. 

 

Globalement, les liaisons douces sont encore insuffisantes. Certains axes se sont 

révélés particulièrement dangereux pour les cyclistes et les piétons. 

 

Il manque une vraie continuité des liaisons douces reliant les différents éléments 

du patrimoine naturel de la commune (vallée de l’Orge, espace naturel des Joncs 

Marins) ainsi que les différents quartiers au centre ancien. Comme pour la 

circulation automobile, les voies ferrées constituent une coupure urbaine 

importante, elles sont difficilement franchissables, ce qui pousse parfois les 

piétons à traverser dangereusement. Se pose aussi la question des liaisons entre 

le centre-ville, la gare et Maison Neuve.  

 

Les projets prévus permettront de compléter le maillage et de résoudre une partie 

des problèmes énoncés. De nombreuses liaisons piétonnes seront présentes 

dans le quartier Clause Bois Badeau, mais se posera aussi, dans l’avenir la 

question des liaisons douces, avec le site de la base aérienne en fonction des 

projets qui y seront développés 

  

 

L’offre consacrée aux cyclistes manque aussi de parkings : le centre-ville souffre 

d’un déficit en stationnements vélos, actuellement le nombre de places présentes 

à proximité de la gare est inférieur à 50.  

 

 

 

 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Diagnost ic socioéconomique  

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE 

 

  



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Diagnost ic socioéconomique  

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  64 

 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Diagnost ic socioéconomique  

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  65 

A. LES BRETIGNOLAIS 

Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. Une nouvelle méthode de recensement remplace le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans. Le 

recensement général de la population de 1999 a été le dernier recensement concernant toute la population en même temps. Le présent chapitre s’appuie sur le recensement 2008.Les résultats du 

recensement millésimé 2008 sont obtenus à partir du cumul des informations collectées lors de l’enquête de recensement de 2006, puis des données actualisées année après année jusqu’en 2008 (étant la 

dernière année de référence sur l’actualisation complète des données relatives au recensement de la population). 

1 - L’évolution de la population 

 

Brétigny-sur-Orge est la deuxième commune de la communauté d’agglomération du Val d’Orge en nombre d’habitants, après Sainte-Geneviève-des-Bois. Toutefois, 

sa densité de population reste assez faible du fait de l’étendue de son territoire. 

 

Une poursuite de la croissance démographique 

 

La commune de Brétigny-sur-Orge compte environ 23 150 habitants (23 142 

habitants, population totale en 2009. La population totale comprend la population 

municipale et la population comptée à part). 

 

La population municipale était de 22 519 habitants en 2008. 

 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle 

sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les 

personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans une habitation 

mobile recensées sur le territoire. 

La population municipale sert de population de référence. 

 

La population de la commune a été multipliée par trois entre 1962 et 1975, via une 

évolution du nombre d’habitants de + 85,8% entre 1962 et 1968, puis de + 54,3% 

entre 1968 et 1975. 

Sur la période 1975-1990, la commune s’est stabilisée à environ 19 500 habitants. 

Plus précisément, le nombre d’habitants a diminué de 4,6% entre 1975 et 1982 puis il 

a de nouveau progressé entre 1982 et 1990 (+ 5,4%). 

 

La croissance démographique s’est poursuivie ces 20 dernières années. La population a augmenté de plus de 10% entre 1990 et 1999, soit un gain de plus de 800 

habitants. La commune a connu la même évolution démographique entre 1999 et 2008, à savoir un accroissement de la population de plus de 1 000 habitants.  

Ces quatre dernières années, la commune a gagné près de 500 habitants. Les Brétignolais sont aujourd’hui au nombre de 23 000. 

12 688 

19 572 
18 662 

19 671 

21 503 
22 519 23 000 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/communaute-rrp.htm
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Une croissance démographique qui repose sur le solde naturel (excédent des naissances sur les décès) 

 

L’augmentation de la population peut être liée à deux facteurs : le solde naturel 

(différence entre le nombre de naissances et de décès) et le solde migratoire 

(différence entre le nombre d’arrivées et de départs du territoire communal). 

 

Depuis 1975, l’évolution de la population s’appuie essentiellement sur le solde 

naturel. Celui-ci a toujours été positif, oscillant entre + 1,1% et + 1,8% par an. 

Il était plus important entre 1968 et 1975 (+ 1,8% par an), période durant laquelle la 

commune a enregistré la plus forte croissance de population. Il s’est légèrement 

affaibli entre 1975 et 1982, avant de se stabiliser à partir de cette période (entre + 1,1 

et + 1,2%). Le solde naturel continue cependant à être important puisqu’il est 

aujourd’hui encore supérieur à 1% par an. En outre, ce solde naturel, largement 

positif, permet à la commune d’enregistrer une croissance démographique soutenue 

depuis 30 ans. 

 

Le solde migratoire a été élevé sur la période 1962-1975 qui a été celle de l’accueil 

important de nouvelles populations, avec un pic fin des années 1960 – début des 

années 1970. Avant 1975, le solde migratoire et le solde naturel étaient largement 

positifs, ce qui explique l’importante croissance démographique qu’a connu la 

commune durant cette période. 

La fin des années 1970 a été une période de transition entre d’une part, la forte 

augmentation de population des années précédentes conciliant soldes migratoire et 

naturel positifs et d’autre part, un abaissement important du solde migratoire 

responsable du fléchissement démographique qui a concerné Brétigny-sur-Orge 

entre 1975 et 1982. 

A partir de 1982, le solde migratoire s’est légèrement redressé. Le solde naturel 

restant dynamique, la commune de Brétigny-sur-Orge a enregistré une hausse 

modérée et régulière de sa population durant ces 30 dernières années. 

 

Sur la dernière période (1999/2008) on constate un accroissement notable du solde migratoire négatif ce qui provient probablement de la décohabitation (départ 

des jeunes) de ménages arrivés sur la commune  il y a une vingtaine d’années.  

 

 

 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008 
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Ces variations s’expliquent facilement par l’évolution du parc de logements : 

 

Avant 1950, Brétigny-sur-Orge était un gros village à l’écart des grandes voies de 

transit entre Paris et la province et son niveau de commerces était assez faible. La 

commune n’avait pas l’attractivité économique et démographique qu’elle possède 

désormais. De fait, le rythme de construction de logements était peu dynamique et la 

croissance démographique était présente mais très mesurée. 

 

La période suivant le début des années 1960 a été marquée par la construction d’un 

grand nombre de logements neufs, liée au phénomène de périurbanisation se 

traduisant à la fois par la construction de quartiers d’habitat d’ensemble et le 

développement prononcé du modèle pavillonnaire. Ceci a permis à un nombre très 

important de ménages, en majorité jeunes, de venir s’installer à Brétigny-sur-Orge, 

d’où le solde migratoire positif très élevé. Cette période a connu un solde naturel 

relativement élevé, autour de + 1,8% par an, étant donné que ces jeunes couples ont 

eu des enfants. 

 

Depuis cette période, les enfants ayant grandi ont commencé à quitter le domicile 

familial, se rapprochant des grands centres urbains pour étudier ou travailler : c’est le 

phénomène de la décohabitation. De la même manière, les couples se rapprochant 

de la retraite ont pour certains choisi de quitter la commune. Ces départs n’étant pas 

compensés par l’arrivée de nouveaux habitants, la commune a connu une forte 

baisse du solde migratoire. 

Depuis une vingtaine d’années, le phénomène de décohabitation touche aussi les 

familles séparées : en moyenne aujourd’hui, un couple sur deux divorce en région 

parisienne, ce qui vient alimenter le nombre de familles monoparentales toujours plus 

important d’année en année. Les besoins en logement sont multipliés puisque dans 

ce cas, il s’agit d’occuper deux logements différents pour un nombre d’habitants 

égal. Ainsi, ce critère peut notamment expliquer que malgré un rythme de 

construction plutôt soutenu sur la période récente à Brétigny-sur-Orge, le solde 

migratoire n’a pas suivi la même tendance. 
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Des  quartiers qui connaissent des évolutions contrastées 

 

Quartiers   Evo. 99-2008 (valeur)   Evo. 99-2008 (%) 

La Fontaine Daumones      -33 habitants -2 % 

Carouge Joncs Marins +216 habitants 9 % 

Rosière     -55 habitants -3 % 

Centre-Ville  +952 habitants 18 % 

Vetille 80 Arpents   -445 habitants -10 % 

Moinerie Maison Neuve  +127 habitants 5 % 

Cendrennes Babin  +255 habitants 9 % 

 

Selon les quartiers, l’évolution de la population est très contrastée. 

 

Le quartier qui a enregistré la plus forte croissance démographique est le Centre-

Ville : ce quartier a gagné près de 1 000 habitants entre 1999 et 2008, soit une 

augmentation de la population de 18%. Le Centre-Ville renforce ainsi son poids 

démographique à l’échelle de la commune, puisqu’il accueille désormais 27% de la 

population communale contre 24% en 1999. 

Cette forte croissance démographique s’explique par l’important rythme de 

construction qu’a connu le quartier durant cette dernière décennie, où de 

nombreuses opérations de logements collectifs ont été réalisées. 

 

Les quartiers Ouest et Sud de la ville ont connu une croissance démographique 

mesurée (entre 5 et 10% sur les dix dernières années) 

 

A l’inverse, les quartiers Nord et Est ont enregistré une baisse de la population. 

Particulièrement, le quartier Bois de Vétille a vu sa population diminuer de façon 

importante depuis 1999 (445 habitants perdus). La baisse démographique observée 

dans ce quartier, construit il y a une vingtaine d’années, est liée en particulier au 

départ des jeunes de leur domicile familial. L’essentiel des ménages occupant les 

logements du Bois de Vétille peu après leur construction était des familles avec de 

jeunes enfants ou en âge d’en avoir ; ces derniers étant partis à la suite de leur 

Source : INSEE 2008 
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majorité afin de poursuivre leurs études ou travailler c’est-à-dire durant cette dernière 

décennie. 
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2 - La structure par âge de la population 

 

Une population globalement jeune et active 

 

La population de Brétigny-sur-Orge est une population relativement jeune. Les moins 

de 15 ans représentent près de 22% de la population communale. Cette part est en 

légère diminution depuis 1999. En comparaison de la communauté d’agglomération 

du Val d’Orge et du département de l’Essonne, la part des moins de 15 ans est plus 

importante à Brétigny. 

 

La part des jeunes actifs (15-44 ans) est la plus représentée. Cette tranche d’âge 

regroupe 45% des Brétignolais et connaît peu d’évolution depuis 1999. Là encore, la 

part de cette population est plus forte à Brétigny comparée au Val d’Orge et à 

l’Essonne. 

La part prépondérante d’habitants en âge de travailler est en partie liée à la forte 

présence du tissu d’activités et d’emplois dans la ville, davantage développée à 

Brétigny-sur-Orge que dans les communes environnantes et assurant un emploi pour 

plus de 22% de la population active. Ainsi, l’opportunité de résider à proximité de son 

lieu de travail fait que de nombreux jeunes ménages choisissent de s’installer dans la 

commune. 

 

Les tranches d’âge de 45 ans et plus regroupent une population moins importante 

que celles de moins de 45 ans. Si la part des 45-59 ans n’est pas négligeable 

(environ 18% des habitants), la population de 60 ans et plus ne concerne que 14% 

des Brétignolais, dont seulement 4% de 75 ans et plus. La proportion des personnes 

âgées de 60 ans et plus est nettement plus basse en comparaison des territoires 

supracommunaux, au sein desquels elle atteint 17% et plus On constate toutefois 

une légère tendance au vieillissement. . 

Evolution de la population par classe d'âge 

Source : INSEE 1999, 2008 
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Une augmentation sensible des ménages de petite taille 

 

Les petits ménages (ménages de 1 ou 2 personnes) sont majoritaires en 2008 et ont 

sensiblement augmenté depuis 1999 : ces ménages représentent plus de 50% de 

l’ensemble des ménages. Leur augmentation est surtout liée à une hausse 

conséquente des ménages d’une seule personne entre 1999 et 2008 (+ 33%) ainsi 

que des familles monoparentales (+ 22%). 

 

La baisse du nombre de couples avec enfant(s) (- 1,3%) est peu perceptible en 

comparaison d’autres communes de même rang démographique, ce qui est un atout 

pour la ville. Cette catégorie de ménages reste la plus présente à Brétigny-sur-Orge 

(37,1% des ménages en 2008). 

 

Le nombre de couples sans enfant a également diminué depuis 1999, passant de    

2 036 à 1 961 ménages soit une baisse de près de 4%. Leur part dans le nombre 

total de ménages a baissé d’environ 3 points (22,5% des ménages en 2008). 

 

 

Source : INSEE 1999, 2008 
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Une baisse régulière du nombre moyen de personnes par logement 

 

Le nombre moyen de personnes par logement est de 2,5 en 2008. 

 

Depuis la fin des années 1960, il a connu une diminution constante et régulière 

pusiqu’il était de 3,5 en 1968. En 40 ans, la baisse a été d’une personne en moyenne 

par logement.  

 

Cette baisse du nombre moyen de personnes par logement n’est pas propre à 

Brétigny-sur-Orge, cette tendance étant particulièrement marquée en Ile-de-France. 

Ce fléchissement s’explique notamment par l’augmentation du phénomène de 

décohabitation, ainsi que par l’allongement de la durée de vie faisant que davantage 

de personnes âgées se retrouvent seules dans leur logement et y résident plus 

longtemps qu’auparavant. 

A Brétigny-sur-Orge, on observe par exemple un net renforcement du nombre de 

ménages de petite taille, au détriment du nombre de couples avec enfant(s) qui reste 

presque aussi significatif mais dont la part diminue. 

. 

Dans le cas de Brétigny-sur-Orge, le fléchissement du nombre moyen de personnes 

par logement est peu différent des autres villes. 

 

Le phénomène de décohabitation présent à Brétigny-sur-Orge sous différentes 

formes est ainsi un phénomène généralisé qui touche la plupart des villes d’Essonne 

et d’Ile-de-France. 

3,5 
3,3 

3,1 
2,9 

2,7 
2,5 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008 
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Une nette progression des effectifs scolaires durant ces dernières années 

 

Brétigny-sur-Orge dispose aujourd’hui de : 

 6 écoles maternelles totalisant 40 classes qui accueillent 1 143 enfants sur l’année scolaire 2011-2012 ; 

 8 écoles élémentaires totalisant 66 classes qui accueillent 1 657 enfants sur l’année scolaire 2011-2012. 

➢ Au total, la commune accueille 2 800 enfants dans ses écoles du premier degré. 

 

En lien avec la croissance démographique soutenue et l’attrait de la commune pour les jeunes couples avec enfant(s), les effectifs scolaires du premier degré ont 

fortement progressé durant cette dernière décennie, particulièrement depuis 2007.  

Ainsi ces cinq dernières années, les écoles maternelles ont gagné 158 enfants et les écoles élémentaires 226. 

Aujourd’hui, l’ensemble des écoles maternelles accueille davantage d’enfants qu’au cours de l’année 2000, de même que la grande majorité des écoles 

élémentaires (à l’exception des écoles Gabriel Chevrier et Jean Moulin). 

Ces dernières années, seules les écoles élémentaires Louise Michel (- 26 élèves depuis l’année scolaire 2003-2004), Jean Moulin (- 20 élèves) et Jean Lurçat (- 6 

élèves) ont connu une baisse des effectifs scolaires. 

 

Avec la construction actuelle de l’écoquartier Clause Bois Badeau (2 400 logements à terme) et la réalisation d’autres opérations de logements plus modestes, les 

effectifs scolaires devraient continuer à augmenter de manière sensible ces prochaines années. L’école élémentaire Aimé Césaire dans la rue Lucien Clause, au 

cœur de Clause Bois Badeau, qui sera ouverte en septembre 2012 avec 15 classes, doit permettre d’absorber la hausse du nombre d’enfants dans le quartier. 

Evolution des effectifs 

scolaires dans les écoles du 

premier degré depuis l’année 

scolaire 2000-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : mairie de Brétigny-sur-Orge 
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3 - Les caractéristiques socioéconomiques de la population 

 

Un profil sociologique en faveur des employés et des professions intermédiaires 

 

Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les employés (31%) 

devant les professions intermédiaires (29%). 

Les cadres et les ouvriers représentent respectivement 19% et 18% de la population 

active résidente de Brétigny-sur-Orge. 

 

La tendance observée sur la période 1999-2008 montre que les catégories 

socioprofessionnelles qui progressent – en termes d’évolution du nombre d’actifs – 

sont celles des cadres (+ 4 points) et des professions intermédiaires (+ 2 points). 

Ainsi on assiste à un renforcement de ces catégories socioprofessionnelles. 

 

Parallèlement, la commune enregistre une baisse du nombre d’ouvriers (- 3,5 points) 

et d’employés (- 1 point). 

 

La part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise demeure assez stable, à 3% 

de la population active. 

 

 

En comparaison avec la communauté d’agglomération du Val d’Orge, Brétigny-sur-

Orge comporte une représentation importante d’ouvriers (+ 7,5 points) et 

d’employés (+ 7 points). 

A l’inverse, la commune présente une forte sous-représentation des cadres (- 8,5 

points) et des professions intermédiaires (- 6 points). 

La part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise dans la population active est 

conforme à la tendance observée à l’échelle du Val d’Orge. 

Evolution de la part des actifs selon la CSP (en %) 

Source : INSEE 1999, 2008 
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Une forte représentation de la population active 

 

A Brétigny-sur-Orge, le nombre d’actifs est de 11 685 en 2008 (soit 76,6% de la 

population en âge de travailler : 15-65 ans), ce qui est supérieur à la moyenne 

départementale qui s’établit à 74,5%. Les actifs étaient au nombre de 10 860 en 

1999, soit une augmentation d’environ 7,5% entre 1999 et 2008. 

 

Depuis 1999, le nombre d’actifs (+ 825) a augmenté de façon presque aussi 

importante que le nombre d’habitants (+ 1 016), ce qui signifie que la population 

accueillie depuis 1999 dans la commune (via les rotations dans les logements et les 

nouvelles opérations) se compose essentiellement d’actifs. 

 

Le taux d’emploi – qui correspond à la part des actifs exerçant un emploi – est de 

69,9 % dans la commune. De la même façon que le taux d’activité, il a progressé de 

3,5 points entre 1999 et 2008. 

 

 

En comparant les taux d’activité et d’emploi de Brétigny-sur-Orge à ceux d’autres 

communes de même rang démographique, on perçoit que la ville présente une 

situation comparable aux communes de Morsang-sur-Orge ou de Longjumeau. 

 

 

 

 

Un taux de chômage en baisse jusqu’à l’arrivée de la crise économique et financière 

 

Dans la commune, le taux de chômage est équivalent de ceux de la 

communauté d’agglomération et du département. 

Il a diminué depuis 1999, passant de 7,2% à 6,7% à l’aube de la crise 

économique et financière qui, depuis 2008, a dû être la cause d’une probable 

progression du chômage, à Brétigny-sur-Orge comme ailleurs. 

 

 

Ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui sont le plus touchés par le chômage : le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 22,5%, soit 3,5 points de plus 

qu’à l’échelle du Val d’Orge (19%) et 4,5 points de plus qu’en Essonne (18%). 

 Brétigny-sur-Orge CA du Val d’Orge Essonne 

Taux de chômage 
en 2008 

6,7 % 6,0 % 6,6 % 

Source : INSEE 1999, 2008 

Source : INSEE 2008 
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Un allongement des trajets domicile-travail, pour majorité effectués en véhicule particulier 

 

22% des actifs résidant à Brétigny-sur-Orge travaillent dans la commune et 78% des 

actifs occupent un emploi à l’extérieur. Ces chiffres indiquent qu’une proportion 

significative de la population active travaille dans la commune, davantage que dans 

les villes avoisinantes. Cela s’explique notamment par la forte présence d’activités à 

Brétigny-sur-Orge, qui implique pour de nombreux salariés de s’installer dans la 

commune afin de bénéficier de la proximité avec son lieu de travail. 

Sur la période 1999-2008, la part des personnes résidant et travaillant à Brétigny-sur-

Orge a légèrement diminué (- 1,4 points). 

 

38% des actifs brétignolais travaillent dans une autre commune de l’Essonne (pôles 

d’emplois d’Evry, Arpajon, Sainte-Geneviève-des-Bois, Les Ulis…) et 39% dans un 

autre département de la région Ile-de-France (Paris, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine 

en particulier). 

Depuis 1999, on constate à la fois une augmentation de la part des Brétignolais 

travaillant dans une autre commune de l’Essonne (+ 1,2 point), de même que dans 

un autre département de la région Ile-de-France (+ 0,3 point). 

Il semble ainsi que pour les actifs de la commune, les trajets domicile-travail se sont 

allongés et les temps de parcours ont augmenté. Les emplois sont effectivement de 

plus en plus dispersés dans la région Ile-de-France et dans les pôles périphériques. 

 

 

Ces trajets domicile-travail, outre leur allongement sur les dix dernières années, sont en majorité effectués 

en véhicule particulier (58%, deux-roues compris). La voiture reste le moyen de transport privilégié par les 

Brétignolais soit par choix, soit par nécessité voire obligation puisque certaines communes ou lieux 

d’emplois en Essonne et dans les départements limitrophes sont difficilement accessibles voire 

inaccessibles en transports en commun. 

Les transports en commun sont utilisés par environ 35% des actifs dans le cadre des trajets domicile-travail. 

La desserte de la commune par la ligne C du RER ainsi que le réseau de bus permettant de relier la majorité 

des quartiers à la gare et aux communes limitrophes facilitent l’usage des transports en commun.  

A noter que plus de 8% des actifs brétignolais se rendent à leur travail soit à pied, soit sans avoir besoin de 

se déplacer. Pour ces derniers, ce sont des emplois à domicile qui sont généralement exercés par des 

artisans, des commerçants ainsi que des professions libérales.  

Source : INSEE 1999, 2008 

Source : INSEE 2008 
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Une forte progression de la proportion de diplômés post-baccalauréat  

 

Le taux de scolarisation des jeunes de 15 à 24 ans est important à Brétigny-sur-Orge. Il est plus élevé que celui du Val d’Orge mais plus bas que celui de l’Essonne. 

A noter, environ 50% des jeunes de 18 à 24 ans sont encore dans le système scolaire. 

Les Brétignolais titulaires d’un diplôme au moins équivalent à celui du baccalauréat sont en forte progression depuis 1999, comme l’indique le graphique ci-

dessous. Leur part est passée de 34% en 1999 à 46% en 2008, soit une augmentation de 12 points. 

A l’inverse, la proportion de la population qui a comme diplôme le plus élevé un certificat d’études primaires, un BEPC ou brevet des collèges, et un CAP ou BEP est 

en nette diminution depuis 1999. Seul le taux de non diplômés n’évolue pas, il correspond à 16% de la population communale. 

 

Taux de scolarisation des jeunes de 15 à 24 ans (en %)  
 

 Brétigny Val d’Orge Essonne 

15-17 ans 96,1 95,7 96,5 

18-24 ans 49,5 45,6 54,4 

Source : INSEE 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un abaissement du revenu net moyen par foyers fiscaux 

 

Revenu net déclaré moyen par foyers fiscaux 
 

 Brétigny-sur-Orge Val d’Orge Essonne 

2008 32 836 35 519 37 178 

Evolution  

2006-2008 
- 0,3 3,0 1,8 

           Source : INSEE 2008 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

Source : INSEE 1999, 2008 

Le revenu net imposable des foyers fiscaux brétignolais, d’un montant moyen de 

32 836 € en 2008, est moins élevé que ceux du Val d’Orge (35 519 €) et de 

l’Essonne (37 178 €). 

Par ailleurs, l’évolution du revenu net imposable entre 2006 et 2008 indique une 

décroissance à Brétigny (- 0,3%), alors qu’il affiche une croissance soutenue 

dans la communauté d’agglomération du Val d’Orge (+ 3,0%) ainsi que dans le 

département de l’Essonne (+ 1,8%). 
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Le taux des personnes couvertes par le RMI en 2007 

 

 

Le Revenu Minimum d’Insertion couvre en 2007 moins de 5% de la population brétignolaise. Ainsi Brétigny-sur-

Orge fait partie des 31 communes essonniennes ayant un taux de personnes couvertes par le RMI supérieur à 

la moyenne départementale, s’établissant à 2,2%. Le taux enregistré dans la commune est similaire à celui des 

communes voisines, voire inférieur en comparaison des communes de Linas (6,1%) et de Saint-Germain-lès-

Arpajon (5,9%). 

 

 

Le taux d’allocataires de minima sociaux en 2007 

 

 

A Brétigny-sur-Orge, le taux d’allocataires de minima sociaux est plus faible comparé 

aux chiffres du département. Effectivement, ce taux est inférieur à 8% dans la 

commune alors que la moyenne départementale s’élève à 8%. De plus, ce taux à 

Brétigny-sur-Orge est moins important que dans plusieurs communes proches où il 

s’élève à plus de 11% (Linas, Saint-Germain-lès-Arpajon). L’évolution du nombre 

d’allocataires de minima sociaux est positive montre une augmentation dans la 

commune, tout comme dans les villes voisines ainsi qu’à l’échelle de l’Essonne. 

 

 

Le taux d’allocataires du minimum vieillesse 

 

 

Cet indicateur est calculé à partir des données de la Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse (CNAV) et de la population âgée de 60 ans et plus issues du recensement 

de 1999. Il en ressort que Brétigny-sur-Orge comprend un taux d’allocataires du 

minimum vieillesse de 1 à 2%, chiffre similaire à celui des communes proches et du 

département (1,9%). 

 

 

Le taux des allocataires CAF à bas revenus en 2007 

 

 

En 2007, les allocataires CAF à bas revenus représentent environ 30% de la 

population brétignolaise. Ce taux est comparable avec plusieurs communes voisines 

(Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Linas), néanmoins il est 

supérieur à la plupart des communes de l’Essonne : à ce titre, le département 

comprend environ 26% d’allocataires CAF à bas revenus. 
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Enseignements et enjeux concernant les habitants 

➢ Une augmentation de la population reposant sur le solde naturel positif 

➢ Une évolution de la population très contrastée en fonction des quartiers de la ville 

➢ Une population globalement jeune et active, avec une tendance au vieillissement limitée 

➢ Une augmentation sensible des ménages de petite taille accompagnée d’un recul du nombre 

moyen de personnes par logement 

➢ Des effectifs scolaires en nette hausse depuis une dizaine d’années, en lien avec la croissance 

démographique 

➢ Un profil sociologique caractérisé par la représentation importante des professions intermédiaires et 

des employés et par la moindre présence des cadres, lié aux particularités des emplois locaux 

➢ Une population active fortement représentée et un taux de chômage assez bas jusqu’à l’arrivée de la 

crise économique et financière 

➢ Des trajets domicile-travail qui se sont allongés et effectués en majorité en véhicule particulier 

➢ Un taux d’actifs résidents et travaillant à Brétigny relativement important 

➢ Une population communale en moyenne plus diplômée post-baccalauréat, dans la moyenne des 

territoires supracommunaux 
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B. LES LOGEMENTS 

1- Une progression importante du parc de logements 

 

La commune de Brétigny-sur-Orge compte près de 9 200 logements en 2008. 

Le nombre de logements a plus que doublé depuis la fin des années 1960. 

 

Ce nombre total de logements se décompose de la façon suivante : 

- 8 720 résidences principales ; 

- 76 résidences secondaires et logements occasionnels ; 

- 403 logements vacants. 

 

Le taux de logements secondaires et occasionnels est très faible (0,8%). 

 

Le taux de logements vacants est de 4,4%. Ce taux laisse assez peu de perspectives 

de réoccupation. On estime en effet que la rotation naturelle du marché (ventes, 

successions, etc.) permet difficilement de descendre en dessous de ce seuil. 

 

De fait, le marché des biens immobiliers sur la commune paraît tendu et les 

nouveaux logements mis en vente trouvent facilement acquéreurs. 

 

Evolution du nombre de logements 

3 856 

6 003 
6 346 

7 109 

8 529 
9 199 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008 
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2- Une production de logements relancée ces dernières années 

 

La commune a connu plusieurs périodes durant lesquelles le rythme de construction 

a été soutenu. 

 

La période d’urbanisation la plus soutenue fut au début des années 1970 : Brétigny-

sur-Orge a vu son parc de logements passer de 3 856 à plus de 6 000 unités entre 

1968 et 1975, soit une augmentation de 55% du nombre de logements à cette 

époque. Sur cette période, plus de 300 logements par an ont en moyenne été 

construits dans la commune. 

 

La décennie 1990 fut également une période où la construction de logements a été 

importante. Entre 1990 et 1999, le parc de logements a progressé de 1 420 unités 

(près de 160 logements construits par an en moyenne), soit une hausse de 20% du 

nombre de logements durant cette période. 

 

Durant les années 2000, le rythme de construction s’est atténué par rapport à la 

décennie précédente. Le nombre de logements a connu une hausse de 670 unités, 

soit un rythme de construction annuel moyen d’environ 75 logements. 

 

Plusieurs centaines de logements ont été construites ces dernières années dans le 

cadre de l’aménagement de la ZAC Collénot et d’opérations de logements réalisés 

dans le centre-ville. 

Depuis l’année 2010, le rythme de construction est resté soutenu en raison de 

l’aménagement de l’écoquartier Clause Bois Badeau, qui constitue le grand projet 

urbain de la décennie à venir. A terme, 2 400 logements doivent être réalisés dans un 

secteur délimité par l’avenue Lucien Clause, le boulevard Pierre Brossolette et la rue 

du Bois de Châtres, à l’Ouest de la voie ferrée (ligne C du RER). 

 

Au total, entre 2009 et 2011, plus de 770 logements ont été mis à la construction 

dans la commune, soit un rythme moyen de construction supérieur à 250 logements 

par an (presque équivalent à celui connu dans les années 1970). 
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307 

49 
95 

158 

74 

Source : DOC, mairie de Brétigny-sur-Orge, 

2012 
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3- Une répartition assez équilibrée des logements selon leur taille 

 

Le parc de résidences principales de Brétigny-sur-Orge présente une part assez 

équilibrée entre les logements de 3 pièces (24%), de 4 pièces (29%) et de 5 pièces et 

plus (28%). Au total, ces logements représentent plus de 80% du parc de logements 

communal. 

Comparé aux années 1990, la répartition de ces logements était sensiblement la 

même, à l’exception des logements de 4 pièces qui étaient davantage représentés 

(32,2% en 1999). 

 

Les logements plus petits (1 et 2 pièces) constituent 18% du parc total. Bien que le 

nombre de logements de ce type soit peu représenté, il est en progression depuis 

1990. Le nombre de logements de 1 pièce est passé de 324 à 622 unités entre 1990 

et 2008, soit une augmentation de 92%. Il en est de même pour les logements de 2 

pièces, dont le nombre a augmenté de 81%. 

Des efforts sont réalisés en faveur de la construction de petits logements, pour 

lesquels la demande est présente (jeunes couples, personnes âgées, familles 

monoparentales). 

 

 

En comparaison des communes de même rang démographique, Brétigny-sur-Orge 

présente une répartition de la taille des logements plutôt équivalente. La part des 

logements de 1 et 2 pièces est sensiblement la même que dans les communes 

comparées, hormis à Morsang-sur-Orge où elle est plus faible. 

 

Répartition des logements selon leur taille 

11% 

7% 

24% 

29% 

28% 

Comparaison de la taille moyenne des logements 
avec d'autres communes de même rang démographique (en %) 

Source : INSEE 2008 

Source : INSEE 2008 
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4- Un parc de logements à dominante appartements 

 

Le parc de logements de la commune se compose de 55,5% d’appartements et de 

43,8% de maisons individuelles. 

Cette proportion a légèrement évolué depuis 1999, la part de la construction de 

logements collectifs ayant augmenté de plus de 2 points (55,5% en 2008 contre 

53,1% en 1999). Depuis quelques années, la construction de logements se fait 

essentiellement sous la forme d’appartements. Les opérations de logements en 

cours d’aménagement sont pour la plupart des résidences comportant uniquement 

des appartements, ainsi la part des logements de cette nature dans le parc de 

logements communal devrait continuer à progresser durant cette décennie. 

Le parc de maisons individuelles a également progressé depuis 1999, passant de 

3 858 à 4 029 unités, toutefois la part des maisons individuelles a diminué entre 1999 

et 2008 (de 45,2% à 43,8%). 

 

Au regard de cette répartition des logements, on note de fortes disparités au sein de 

la ville, entre maisons et appartements. La ville comporte effectivement des quartiers 

composés en majorité soit de maisons individuelles (Cendrennes, La Moinerie, Les 

Glaises…), soit de logements collectifs ou appartements (La Fontaine, 80 

Arpents…). 

 

 

Source : INSEE 2008 

En comparaison des communes de même rang démographique, Brétigny-

sur-Orge est l’une des communes présentant une répartition des plus 

égalitaires entre maisons individuelles et appartements. 

44 

56 65 

34 

52 

45 

82 

18 

65 

31 

Comparaison de la répartition des formes d'habitat 
entre les communes de même rang démographique (en %) 

Source : INSEE 2008 
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5- Un parc de logements relativement récent 

 

La commune présente un parc de logements globalement contemporain. A titre 

d’exemple, la proportion de logements construits de 1950 à nos jours s’élève à 93%. 

 

La majorité du parc de logements a été produite entre 1949 et 1974 (près de 4 350 

logements ce qui représente environ 51%), correspondant notamment à la réalisation 

des quartiers d’habitat d’ensemble de La Fontaine, des 80 Arpents, etc. 

 

A noter qu’environ 620 logements datent d’avant 1950, soit 7% du parc de logements 

actuel. 

En comparaison des communes de même rang démographique, le profil 

de Brétigny-sur-Orge est assez similaire. 

La majorité des logements construits dans chacune des communes 

comparées l’a été entre 1949 et 1974, période de réalisation des quartiers 

d’habitat d’ensemble et plus généralement de l’accélération de 

l’urbanisation en Essonne et en Ile-de-France. De plus, la part des 

logements anciens (construits avant 1949) y est très faible, n’excédant 

jamais 10%. 

 

1 861 
22% 

604 
7% 

4 346 
51% 

1 651 
20% 

Source : INSEE 2008 

Comparaison de la période d'achèvement des résidences principales 

entre les communes de même rang démographique 

Source : INSEE 2008 
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6- Une répartition équilibrée entre propriétaires et locataires 

 

La part des propriétaires est légèrement plus importante que celle des locataires. La 

commune compte en effet 50% de propriétaires et 48% de locataires. Les 2% 

restants sont des personnes logées à titre gratuit. 

L’évolution du statut d’occupation a peu évolué depuis 1999 : seule la part des 

locataires a augmenté de près d’1 point. Le nombre de propriétaires dans la 

commune a progressé de plus de 400 unités et le nombre de locataires de plus de 

430 unités. 

 

A noter, la part des logements sociaux représente environ 26% du parc de 

résidences principales, soit 2 300 logements. Au début de l’année 2012, la part de 

logements sociaux va connaître une hausse notable, pour atteindre 30% compte tenu 

de l’évolution de la copropriété de la résidence de la Fontaine (516 logements) en 

logements sociaux (rachat par Villogia de logements dont l’OGIF était propriétaire). 

Source : INSEE 2008 

Comparaison de l'occupation des résidences principales 

entre les communes de même rang démographique 

Par ailleurs, les propriétaires restent plus longtemps dans leur logement 

que les locataires. Les propriétaires résidant actuellement dans la 

commune ont emménagé dans leur logement il y a en moyenne 17 ans. 

Les locataires occupent leur logement depuis 9 ans en moyenne. 

 

En comparaison des communes de même rang démographique, Brétigny-

sur-Orge est la commune qui présente la répartition la plus équilibrée entre 

propriétaires et locataires. 

Source : INSEE 2008 
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7- Un parc de logements sociaux diversifié  

 

La ville de Brétigny sur Orge présente un parc de 2 300 logements sociaux, ce qui représente environ 26% du parc de résidences principales. La commune répond 

ainsi aux obligations de la loi SRU, qui prescrit 20% de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants. 

Ces logements sont répartis en 52 résidences (soit une moyenne proche de 45 logements par opération d’habitat), gérées par 12 gestionnaires bailleurs parmi 

lesquels La Sablière, Foncière Logement, Efidis, France Habitation, Immobilière 3F, etc. 

 

Prochainement, le parc de logements sociaux va se développer de façon importante étant donné que les 516 logements en copropriété de la résidence Fontaine 

seront transformés en logements sociaux. De cette manière, le taux de logements sociaux atteindra les 30% du parc total de logements. 

 

Plusieurs opérations de logements sociaux sont en cours d’aménagement ou à venir. Près de 300 logements sociaux vont être livrés dans la première tranche de 

l’opération Clause Bois Badeau (sur un total de 870 logements). 

 

 Nombre de logements sociaux réalisés depuis 2005 à Brétigny-sur-Orge 

Source : PLH du Val d’Orge, 2011 
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Concernant la rénovation de l’habitat social, on compte actuellement à Brétigny-sur-Orge une opération de résidentialisation par la SA d’HLM France Habitation sur 

la résidence Rosière, au 51 avenue Salvador Allende. Il est en outre probable qu’une réhabilitation de résidence Mouchotte de la SA HLM I3F ait lieu dans les 

années à venir. 

Par ailleurs, la commune est sollicitée par près de 2 000 demandes de logement social, selon le site de la DRIHL
1
 en avril 2011. Le fichier communal a quant à lui 

enregistré plus de 800 demandes sur les 7 premiers mois de l’année 2011. 

Les ménages demandeurs de logement social sont pour majorité des célibataires (32%) et des couples mariés (31%). La structure familiale des demandeurs 

s’apparente essentiellement à des familles avec enfant(s) (29%), des familles monoparentales (24%) et des personnes seules (23%). Les logements qu’ils occupent 

actuellement sont principalement des T3 (30%) et des T4 (21%) : les logements recherchés sont plutôt des appartements (74%), plus précisément des logements 

T3 (36%), T4 (28%) et T2 (21%). 

 

Selon la mairie, environ 60 attributions ont été effectuées depuis 2011 auprès des demandeurs de logement social, dont :  

                                                        

 

1 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement 

Année de financement Bailleur de l’opération Adresse de l’opération 
Nombre de 

logements sociaux 
PLUS PLAI PLS 

2005 France Habitation rue Alfred Leblanc 68 64 4 0 

2006 Sarepa Expansiel rue Louis Bréguet – rue de Verdun 13 11 2 0 

2007 

Immobilière 3 F 

OPIEVOY (MOUS) 

Sarepa Expansiel 

rue Collenot 

chemin du Vieux Pavé 

rue Mermoz – rue  Casanova 

13 

27 

35 

12 

0 

31 

1 

27 

4 

0 

0 

0 

2008 Sarepa Expansiel rue Bréguet 5 2 3 0 

2009 

Immobilière 3 F 

Logicil 

Athégienne 

avenue Lucien Clause 

ZAC Clause Bois Badeau 

rue Salvador Allende 

40 

97 

15 

32 

35 

13 

8 

23 

2 

0 

39 

0 

2010 
Osica 

Immobilière 3 F 

avenue Lucien Clause 

avenue Lucien Clause 

53 

54 

31 

42 

14 

12 

8 

0 

  TOTAL 420 273 100 47 
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- 34 sur le contingent communal ; 

- 12 sur le contingent DDCS 91 (Préfecture) ; 

- 8 sur le contingent propre aux bailleurs ; 

- 4 par le 1%. 

Notons que le chiffre des relogements sur le contingent communal est pondéré compte tenu de la mise en location du premier programme de la ZAC des Sorbiers, 

correspondant à 14 logements. 

A ce jour, le taux de satisfaction est estimé à 7% de manière globale et à 4% sur le contingent communal par rapport aux demandes enregistrées dans le fichier. 

Des projets sont envisagés par la commune de Brétigny-sur-Orge sur le domaine du logement social, parmi lesquels la réalisation d’une étude sur le parc social, un 

point sur les copropriétés en difficulté ainsi qu’une réflexion sur les logements vacants dans les établissements scolaires de la ville. 
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8- Une présence importante de gens du voyage sédentarisés sur le territoire communal 

 

Selon l’estimation faite par l’Association Départementale des Gens du Voyage de l’Essonne, 350 à 400 personnes (soit une centaine de ménages) sont sédentarisés 

dans la communauté d’agglomération du Val d’Orge, dont la majorité se trouve dans la commune de Brétigny-sur-Orge. 

 

Brétigny-sur-Orge compte une aire d’accueil des gens du voyage, la seule existant à l’échelle du Val d’Orge. Il s’agit de l’aire de l’Airial, dont la capacité est de 60 

places, et dont la réalisation était indiquée dans  le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 

 

En outre, pour répondre aux besoins des populations installées de manière pérenne dans le Val d’Orge, une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale sur l’habitat des 

gens du voyage a permis de réaliser 27 logements adaptés dans la commune (Chemin de Corbeil). 

 

Toutefois, la demande potentielle sur le territoire de l’agglomération est telle, que ces démarches ne suffisent pas à répondre aux besoins des gens du voyage. 

L’association départementale des gens du voyage de l’Essonne avait fait un relevé en 2002, précisant que les gens du voyage occupaient dans le secteur des 

Joncs Marins environ 150 unités d’habitation ce qui représentait 117 ménages soit 363 personnes. Aujourd’hui, les gens du voyage sont plus nombreux à occuper 

le territoire et les constructions de tous types (habitats en dur, chalets, bungalows, mobil-homes, caravanes) se sont développées très fréquemment en inégalité 

manifeste avec le droit de l’urbanisme.  

La question de leur voisinage avec des zones d’activités et des secteurs d’habitat est devenue problématique. L’encadrement de cette question est nécessaire.  
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9- Un Programme Local de l’Habitat qui prône un développement de la construction  

 

Un Programme Local de l’Habitat est en cours d’application depuis 2012. Il définit des actions en faveur de l’habitat et du logement sur 6 années, c’est-à-dire 

jusqu’en 2018. 

Le PLH met en avant un niveau de construction potentiel – pour la période 2012-2018 – supérieur à celui de la période précédente (2006-2012). Les relevés 

effectués auprès des communes  du Val d’Orge ont permis d’évaluer à près de 4 350 logements les potentiels de construction à l’horizon du PLH, sans prise en 

compte des constructions dans le diffus. A l’échelle de la communauté d’agglomération, ces potentiels devraient ainsi permettre d’atteindre un rythme de 

construction de 728 logements par an. 

 

Le PLH fixe  un potentiel de 1 472 logements constructibles à l’horizon du PLH Ce potentiel prend en compte  l’aménagement de la ZAC Clause Bois Badeau, qui 

constitue à l’horizon du PLH  le plus important programme de logements du Val d’Orge (1 375 logements). 
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10- Les enjeux pour l’avenir 

 

En 1999, le parc de logements était de 7 924 résidences principales, le nombre d’habitants était de 21 503 soit un taux de 2,7 personnes par logement. 

En 2008, le nombre de résidences principales est passé à 8 720 et le nombre d’habitants à 22 519, soit un taux d’occupation de 2,5 personnes par logement. 

 

Pour la commune de Brétigny-sur-Orge, le calcul du point mort
2
 nous indique qu’il aurait fallu construire 48 logements par an en moyenne entre 1999 et 2008 pour 

conserver une population de 21 503 habitants en 2008. 

Toutefois, près de 650 logements ont été réalisés sur la période 1999-2008, portant le parc de résidences principales à plus de 8 700 logements. De fait, la 

population communale a augmenté de plus de 1 000 habitants depuis 1999. 

Il faut également savoir que les dernières années ont connu un rythme soutenu de la construction, puisque plus de 770 logements ont été mis à la construction 

entre 2009 et 2011, induisant une croissance démographique plus importante encore. 

 

Par ailleurs, on peut envisager, à l’image du phénomène observé dans la communauté d’agglomération et dans le département, que la diminution du nombre de 

personnes par logement à l’avenir va continuer à diminuer mais de manière beaucoup plus faible, pour se stabiliser. On estime que le nombre de personnes par 

logement aura atteint son seuil « plancher » à l’horizon du PLU, autour de 2,4 personnes par logement.  

                                                        

 

2 Le point mort est un calcul théorique permettant d’apprécier la production nécessaire de logements à une période donnée, hors des besoins suscités par la croissance 

démographique. Il prend en compte le desserrement des ménages, le renouvellement du parc de logements, l’évolution des résidences secondaires et des logements vacants. 
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Enseignements et enjeux concernant le logement 

➢ Une progression importante du parc de logements  

➢ Un rythme de construction s’étant développé ces dernières années : l’aménagement de l’écoquartier 

Clause Bois Badeau 

➢ Une répartition assez équilibrée des logements selon leur taille 

➢ Un parc de logements construit en majorité entre 1949 et 1974, représenté pour 56% par des 

appartements 

➢ Une répartition équilibrée entre propriétaires et locataires 

➢ Un parc de 2 800 logements sociaux (30% du parc de résidences principales), sous la gérance de 

12 bailleurs sociaux et répartis en 52 résidences 

➢ Une offre en logement réellement diversifiée, permettant un parcours résidentiel complet, dans le 

parc social mais aussi dans le parc privé, même s’il reste des besoins à prendre en compte dans les 

années à venir.  

➢ Une représentation marquée des gens du voyage, en particulier dans le secteur des Joncs Marins, 

entraînant une difficile cohabitation avec les riverains et les activités avoisinantes 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Diagnost ic socioéconomique  

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  94 

 

 

 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Diagnost ic socioéconomique  

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  95 

C. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET L’EMPLOI 

 

Le nombre d’emplois présents dans la commune est de 12 250 (2008). 

 

Emploi et activité 1999 2008 

Nombre d’emplois dans la commune 9 746 12 250 

Actifs ayant un emploi, résidant dans la commune 9 829 10 713 

Indicateur de concentration d’emploi3 0,99 1,14 

Source : INSEE 2008 

 

Le tableau ci-dessus permet d’observer plusieurs phénomènes : 

➢ de 1999 à 2008, la commune de Brétigny-sur-Orge a gagné plus de 2 500 emplois, ce qui représente une augmentation de plus de 25% du nombre d’emplois ; 

➢ le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant dans la commune a sensiblement augmenté (+ 884), mais de façon moindre que le nombre d’emplois (+ 2 502) ; 

➢ l’indicateur de concentration d’emploi est important, de 1,14 en 2008. Cela signifie que la commune compte plus d’un emploi pour un actif. A titre de 

comparaison, cet indicateur est de 0,66 dans la communauté d’agglomération du Val d’Orge et de 0,79 dans le département de l’Essonne. 

Cet indicateur a progressé de 15 points en l’espace d’une dizaine d’années, ce qui indique une forte création d’emplois dans la commune.  

Brétigny-sur-Orge est l’un des pôles d’emplois les plus importants du Val d’Orge, avec Sainte-Geneviève-des-Bois. La ville possède un grand nombre d’avantages 

propice à attirer les entreprises sur son territoire. Elle se situe sur l’axe stratégique de la Francilienne entre les pôles économiques d’Evry et du plateau de Saclay. Le 

territoire de Brétigny-sur-Orge, à mi-chemin entre les autoroutes A 6 et A 10, sur la ligne C du RER et à 20 kilomètres de la gare TGV de Massy, offre de larges 

facilités d’accès et s’ouvre également vers l’Arpajonnais et le Sud Essonnien. 

 

                                                        

 

3 L’indicateur de concentration d’emploi (ou taux d’attraction de l’emploi) désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un emploi qui 

résident dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce sur les autres. 
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1 - Une économie diversifiée, portée par le secteur des services 

 

Les entreprises brétignolaises sont en majorité spécialisées dans le domaine des 

services. Elles représentent en effet 59% des acteurs économiques pour 21% 

concernant les commerces et 15% le secteur de la construction. Les entreprises, 

pour seulement 5% d’entre elles, sont des industries. 

 

En termes de progression du nombre d’emplois, par secteurs d’activités, le secteur 

des services est celui qui a gagné le plus d’emplois entre 1999 et 2008 : près de 

1 500 emplois ont été gagnés dans ce domaine d’activités, soit une progression de 

la part des emplois de 5,7 points dans les services. 

Cette progression du nombre d’emplois dans ce secteur se traduit par un 

fléchissement de la proportion des emplois dans d’autres secteurs d’activités : en 

particulier dans les secteurs de l’industrie et de la construction, qui perdent chacun 

près de 1,5 point sur le total des emplois. Malgré la présence de 7 zones d’activités 

dans la commune, le secteur de l’industrie reste minoritaire, ne concernant que 10% 

des emplois dans la ville. Cela s’explique par le fait que ces zones d’activités 

accueillent soit des activités artisanales locales (peu d’industries), soit des activités 

de transport et de logistique (peu d’emplois générés par ces établissements 

industriels), soit des commerces. 

 

industrie

construction

commerces

services

Répartition des entreprises selon les secteurs d'activités

Source : INSEE 2010 

59% 

15% 

21% 

5% 
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2 - Le développement soutenu des activités économiques 

 

Sur l’année 2009, 1 164 établissements actifs étaient installés à Brétigny-sur-Orge en 

2010. 

Les établissements
4
 présents dans la commune se répartissent de la manière 

suivante : 

➢ 62% sont des établissements de services ; 

➢ 22% sont des établissements commerciaux ; 

➢ 11% sont des établissements de construction ; 

➢ 5% sont des établissements industriels. 

 

En 2010, 188 établissements ont été créés, ce qui représente un taux de création de 

19%. Ce sont pour 70% d’entre eux des établissements de services, 15% des 

établissements commerciaux, 12% des établissements de construction et 3% des 

établissements industriels. 

Ce taux élevé repose principalement sur les auto-entreprises (88% des créations). 

Le tissu économique de la ville se compose essentiellement d’établissements de taille réduite qui, pour 58% d’entre eux, ne comportent aucun salarié. Près de 9 

établissements sur 10 (88%) emploient au maximum 10 salariés, ce qui représente près d’un emploi sur 4 à l’échelle de la commune. 

Néanmoins, plusieurs établissements comportent des effectifs salariés plus importants : 30 établissements comptent plus de 50 salariés et plus de 50 

établissements entre 20 et 50. Ces 30 établissements totalisant 3 515 salariés, il en ressort que 2,5% des établissements brétignolais accueillent au total 43% des 

salariés travaillant dans la ville. 

Les plus gros établissements employeurs de la commune sont : 

1. Auchan (500 salariés) ;    2.   Grenelle Service (400 salariés) ;   3.   Décathlon (220 salariés) ; 

4.   CHR Hansen (200 salariés) ;   5.   Fotovista (200 salariés) ;    6.   ITB77 (185 salariés) ; 

7.   Delpharm 3D (171 salariés) ;   8.   Comet IdF (171 salariés) ;    9.   Atac (100 salariés) ; 

                                                        

 

4 L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. 

Source : INSEE 2010 
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10.  SITA (100 salariés) ;    11.  Smurfit Kappa (100 salariés). 
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3 - Des zones d’activités regroupant la grande majorité des établissements et des emplois 

La commune de Brétigny-sur-Orge compte 7 zones d’activités accueillant les principaux établissements économiques présents dans la ville et la grande majorité 

des emplois. Chaque zone d’activités accueille des secteurs d’activités représentatifs. Elles se répartissent sur le territoire communal de la manière suivante : 

Les Champcueils (2,8 hectares) axée sur l’hôtellerie et la restauration ; 

Rosière (3,2 hectares), axée sur l’industrie et le transport ; 

Petit Paris – Le Moulin d’Aulnay (7,5 hectares), axée sur l’industrie ; 

Bois de Vétille (1,2 hectare), axée sur le commerce automobile ; 

Les Cochets (11,1 hectares), axée sur l’industrie logistique ; 

La Moinerie (62,2 hectares), axée sur l’industrie la logistique, les commerces et services ; 

Maison Neuve (112 hectares), axée sur la logistique, le commerce de détail ainsi que le tertiaire. 

On observe que la logistique et le commerce sont les deux secteurs d’activités les plus représentés au sein des zones d’activ ités de la ville. En outre, plus la zone 

d’activités est étendue, plus le secteur de la logistique y est présent, compte tenu de la surface importante dont a besoin ce type d’activité pour se développer. 

Conciliée à la bonne situation géographique de Brétigny-sur-Orge, le secteur de la logistique a pu facilement se développer pour constituer l’un des moteurs 

économiques de la commune. En effet, la présence de la RD 19 et la proximité de la Francilienne  jouent un rôle important pour l’attractivité de cette activité et sa 

pérennité.  

La zone d’activités de Maison Neuve est la plus attractive de la commune, c’est une zone d’activités au potentiel dynamique à l’échelle départementale. Elle 

comprend un centre commercial dont la zone de chalandise s’étend largement au-delà des limites communales. De plus, cette zone d’activités constitue un bassin 

d’emplois important qui attire de nombreux actifs, provenant pour beaucoup des autres communes du Val d’Orge. Cette zone offre des emplois dans plusieurs 

domaines, mais celui de la logistique est prépondérant. En outre, la zone d’activités de Maison Neuve est mise en concurrence avec les grandes enseignes de 

zones d’activités commerciales périphériques (La Croix Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois) qui ont une attractivité forte et souffre de la proximité d’implantation 

de ces zones d’activités. Elle présente aussi une possibilité limitée de diversifier les activités présentes notamment à destination des activités culturelles. 

La zone d’activités de la Moinerie, deuxième de la commune en termes de superficie, présente des signes d’une baisse d’activité et de l’abandon progressif des 

locaux d’activités. Cette réalité est notamment liée à la mise en place de prix de vente excessifs sur les locaux disponibles qui, de fait, laissent un grand nombre de 

ces locaux vacants. Cette zone d’activités souffre également d’un manque de rayonnement imputable à sa situation géographique peu favorable. 

La zone d’activités des Champcueils comporte deux hôtels dont l’un fonctionne bien (B&B hôtel) et l’autre pose problème (Formule 1). Concernant ce dernier, les 

riverains se plaignent souvent des nuisances causées par cet hôtel. La ville étant propriétaire du terrain, l’objectif est de requalifier le site. Les chaînes de 

restauration (Courtepaille, Del’Arte) installées dans cette zone d’activités fonctionnent également bien. 
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4 - Des activités commerciales et artisanales fortement inscrites dans l’économie de la ville 

 

 Un tissu commercial riche et assez diversifié 

Brétigny-sur-Orge possède un commerce de proximité relativement présent dans le centre-ville. Plusieurs types de commerces sont présents dans la ville : 

boulangerie, caviste, cordonnerie, pressing, fleuriste, bijouterie, maison de la presse, pharmacie, coiffeur, etc. 

On note toutefois la présence limitée de commerces de bouche en centre-ville. Brétigny-sur-Orge n’est historiquement pas une ville commerçante et n’a jamais 

comporté un linéaire commercial. La ville n’a jamais réellement été un lieu de passage important, ce qui explique que son centre-ville ne soit pas caractérisé par une 

offre commerciale complète. 

Il est également possible d’effectuer ses achats au marché alimentaire qui se tient deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche matin, place du marché couvert et 

sous le marché couvert. Ce lieu contribue largement à l’animation de la vie locale et constitue un pôle d’attractivité avec 28 commerçants présents dans le bâtiment 

et 25 commerçants à l’extérieur. Le commerce de centre-ville et le marché ne sont aujourd’hui pas en phase d’expansion. Il faut s’intéresser à leur avenir et se poser 

la question d’une redynamisation globale du commerce en centre-ville. 

Pour compléter l’offre de services alimentaires, la restauration est présente sur le territoire communal, particulièrement dans les zones d’activités. 

Les commerces davantage axés sur les services aux particuliers sont également fortement présents à Brétigny-sur-Orge. Il s’agit principalement de commerces en 

équipement de la personne ou de la maison (portant notamment sur le sport, le jardinage et l’automobile), essentiellement localisés dans la zone d’activités de 

Maison Neuve. 

 Un tissu artisanal encore très présent dans la ville 

L’artisanat représente une activité non négligeable dans la commune. On retrouve cette activité sous forme diffuse dans la vi lle, et davantage implantée dans les 

zones d’activités. 

A Brétigny-sur-Orge, environ 15% des entreprises sont artisanales. Ce réseau de petites et moyennes entreprises doit être a minima maintenu. Ces activités sont 

souvent les plus ancrées territorialement et historiquement, c’est pourquoi il s’avère nécessaire de les pérenniser et d’accompagner leur développement. 

La présence des TPE (très petites entreprises) et PME (petites et moyennes entreprises) dans le tissu d’activités communal est par ailleurs nécessaire dans la 

mesure où elles représentent un secteur d’emplois complémentaire aux secteurs des services et du commerce, majoritaires dans l’économie de la ville. 

La moyenne d’âge des chefs d’entreprise, associée à la difficulté de trouver des repreneurs, pénalise la pérennité de ce type d’activités. Une réflexion pourrait être 

engagée sur le réaménagement de locaux dans les zones d’activités de la commune (La Moinerie et Maison Neuve)  

On note par ailleurs des nuisances causées par la mixité des fonctions dans les zones globalement dédiées aux activités économiques. En effet, on constate que 

les zones d’activités assez anciennes comportent souvent des logements dans lesquels les chefs d’entreprises et leurs familles résident. Auparavant, les artisans 

installaient leur bâtiment d’activités à proximité de leur habitation voire en attenance. Aujourd’hui, les jeunes souhaitant reprendre une activité artisanale n’ont pas la 

même vision : ils souhaitent bien distinguer leur lieu de résidence de leur lieu d’emploi et ainsi ne pas regrouper géographiquement ces deux fonctions. Ainsi 

l’objectif n’est plus de continuer à créer des logements dans les zones d’activités. Néanmoins la mixité des fonctions (habitat / activités) existantes dans les zones 

résidentielles n’est pas remise en cause, cette forme de mixité permettant de diversifier et dynamiser les secteurs où l’habitat reste la fonction prédominante. 
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5 - Une activité agricole qui occupe une place importante et structure le paysage 

 

Avec une occupation du sol supérieure au tiers de la superficie communale, l’agriculture tient une 

place importante au sein des activités économiques de Brétigny-sur-Orge. 

La commune possède plusieurs grands secteurs agricoles. Leur positionnement par rapport au 

bâti est différent de part et d'autre de la voie ferrée : 

➢ à l'Ouest, l'agriculture s'insère entre la vallée de l’Orge et la lisière urbanisée du quartier 

des Cendrennes ; 

➢ à l'Est, elle se situe en périphérie. 

 

Les zones agricoles situées au Sud de la commune sont rattachées à un espace agricole 

beaucoup plus vaste qui s’étend sur les communes limitrophes. Ce sont des terres de bonne 

qualité, qui sont cultivées et où l’activité agricole se maintiendra vraisemblablement dans l’avenir. 

Malgré son dynamisme, cette activité tend à reculer en raison du cadre urbain dans lequel elle 

s’inscrit. En effet, l’accessibilité aux terrains agricoles demeure difficile pour les engins à cause du 

cloisonnement des champs. Pour pallier les difficultés, une réflexion a été portée sur le devenir des 

chemins ruraux utilisés par ces engins. 

 

La localisation des différentes zones rend les circuits effectués par les engins agricoles 

particulièrement problématiques. Pour se rendre de la zone des Cochets à Essonville puis aux 

Joncs Marins, les obstacles sont difficilement franchissables (voie ferrée) et les détours 

obligatoires. 

 

Le risque pour les terres délaissées par l’agriculture est d’être peu à peu laissées en friches et 

occupées par des constructions hétéroclites. 

Par ailleurs, la commune souhaite que l’agriculture soit un des outils principaux de conservation 

du caractère naturel des coteaux de la vallée de l’Orge. 

 

Aujourd’hui, les agriculteurs encore présents à Brétigny sont peu nombreux. Deux agriculteurs 

cultivent des cultures céréalières sur les territoires de Joncs Marins et de l’Orme Fourmi. 
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En termes de circulation agricole, une attention particulière devra être portée sur le 

secteur situé à l’est de la RD 19 et sur les terrains agricoles aux abords du quartier 

Clause Bois Badeau 
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Enseignements et enjeux concernant les activités 

➢ Une augmentation significative du nombre d’emplois et de l’indicateur communal de concentration 

d’emploi 

➢ Un tissu économique diversifié et dynamisé par la prépondérance du secteur des services qui 

regroupe près de 60% des entreprises 

➢ Des établissements économiques essentiellement petits et une dynamique de création 

d’établissements qui sont pour la plupart des auto-entreprises 

➢ Une économie portée par la présence dans la commune de 7 zones d’activités aux fonctions 

complémentaires, regroupant la majorité des établissements et des emplois 

➢ Des activités commerciales et artisanales fortement inscrites dans l’économie de la ville et présentes 

sous différentes formes 

➢ Une activité agricole tenant une place importante au sein des activités économiques de la commune, 

et que cette dernière entend préserver  
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A. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

1 - La situation du territoire 

Le plateau du Hurepoix occupe l’essentiel du territoire départemental. Les cours d’eau ont creusé de nombreuses vallées, dont celle de l’Orge, qui traverse 

l’agglomération sur sa frange ouest, du nord au sud. La commune de Brétigny-sur-Orge se développe sur le plateau de Marolles-Bondoufle, qui appartient à la 

région naturelle du Hurepoix. Ce plateau est délimité au nord par la vallée de l’Orge et au sud par la vallée de la Juine. Des coteaux boisés séparent le plateau des 

vallées. 

Le territoire communal se partage entre ce plateau et sa retombée sur la vallée de l’Orge, qui coule 35 mètres en contrebas. L’altitude moyenne du plateau est de 80 

mètres, celle de la vallée de l’Orge de 45 mètres environ. Le point culminant de la commune est la butte Saint-Pierre atteignant 97 mètres. 

Le relief est donc marqué à l’ouest par la présence de la vallée de l’Orge et du Blutin, qui engendre un dénivelé important au niveau des coteaux. Le reste de la 

commune est implanté sur un plateau présentant peu de variations. 

 Carte du relief extraite de l’IAU 
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2 - La géologie 

 

Le plateau de Marolles-Bondoufle, sur lequel est située la commune est sur le plan géologique, bien que rattaché historiquement au Hurepoix, l’extrémité sud-ouest 

de la Brie, avec les mêmes assises : calcaire de Brie et argiles à meulière recouverts par du limon. La côte du plateau est quant à elle constituée de marnes, alors 

que dans le fond de la vallée se trouve une accumulation d’alluvions, impropres à la construction. 

On distingue donc sur la commune les couches géologiques suivantes :  

- Des limons de plateaux, constitués de limons bruns argileux d’épaisseur de l’ordre de 0,5 à 1 m. Ils correspondent à des dépô ts fins, meubles, argileux 

et sableux. Ils possèdent une teinte ocre à brun rougeâtre renfermant de nombreux débris de meulières. 

- Marnes, Calcaires et Meulières de Brie (Sannoisien) : la formation est reconnue sur une épaisseur de l’ordre de 1 à 3 m. On la rencontre cependant 

jusqu’à 6,6 m au sud du site (forage ST01) ; 4,5 m coté Boulevard Brossolette (forages SP01 et ST05), et 2,2 m au nord du site (forages ST 03 et ST04). 

Elle est constituée de bancs de calcaire silicifié, encore entrecoupés de lits marno-calcaires où elle repose sur une assise assez continue de marnes 

blanchâtres. Le passage à l’assise inférieure des Marnes vertes s’opère sur un banc d’argiles vertes peu puissant (1 m). 

- Marnes vertes et Glaises à Cyrènes : composée de bancs d’argile compacte, tenace à cassure fibreuse, où s’intercalent des nodules de carbonate de 

calcium et de sulfate de strontium. Cette masse dont l’épaisseur varie de 5 à 8 m (au nord du site, forage ST04) repose sur les Glaises Cyrènes 

composées d’argiles marneuses jaunâtres, verdâtres et grisâtres, avec de nombreux filets de sable fin. 

- Marnes supragypseuses (Éocène et Bartonien supérieur, Ludien) : elles couronnent l’Éocène supérieur et sont bien régulières sur une grande partie de 

la feuille où elles comprennent au sommet les Marnes blanches (puissance 4 à 5m) et à la base les Marnes bleues (puissance 8 à 10 m). 

- Gypse – Calcaire de Champigny – Marnes et marnes infra-gypseuses (Bartonien supérieur, Ludien moyen) : les horizons gypseux de faciès lacunaire 

s’amenuisent vers le sud pour laisser place au calcaire de Champigny où prédominent des bancs enrichis en silice excessivement durs. Il peut atteindre 

40 m. La série gypseuse est réduite à quelques mètres constituant 2 masses séparées par des marnes compactes. 

- Marnes à Pholadomyes (Ludien inférieur) 

- Sables de Breuillet et argiles plastiques (Sparnacien) : sables quartzeux plus ou moins fins avec des niveaux ligniteux. En deçà de ces formations, se 

trouve la craie du Crétacé supérieur. 

En résumé, le site est implanté sur des limons de plateaux reposant sur les calcaires de Brie constitués de bancs de calcaires entrecoupés de lits marno-calcaires. 

Les couches inférieures sont constituées d’argiles vertes imperméables.  
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source : www.brgm.fr 
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3 - L’hydrographie et l’hydrogéologie 

 

Bassin versant et réseau hydrographique 

Situé sur un plateau, le territoire communal appartient au bassin versant de l’Orge aval pour la majeure partie de son territoire, mais la partie sud-est fait partie du 

bassin versant de l’Essonne aval.  

 Source : IAURIF 

La commune de Brétigny-sur-Orge dispose d’un réseau hydrographique important, notamment à l’ouest du territoire : la vallée de l’Orge, le Blutin, les bassins du 

Carouge et du Petit Paris. 

On retrouve aussi un réseau important de « rigoles » au sud du territoire. 
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L’hydrogéologie 

Trois nappes aquifères intéressent directement la commune :  

- La première nappe : elle circule dans le calcaire de Brie et a une profondeur moyenne de l’ordre de 3 mètres. Il s’agit d’une nappe libre dont le 

substratum est constitué par les marnes vertes. Elle est essentiellement alimentée par infiltration des précipitations. En ce qui concerne l’exutoire, elle 

est drainée par des cours d’eau qui sont pour la plupart des rivières-sources. Cette nappe est, ici, sensible aux fluctuations pluviométriques. Au plan 

départemental, l’allure des isopièzes de la nappe indique un écoulement général vers le nord-est en direction de la Seine. 

- La deuxième nappe : elle correspond à un aquifère multi-couches constitué des Calcaires du Champigny, des marno-calcaires de Saint-Ouen, des 

sables de Beauchamp, des marno-calcaires du Lutétien. Cette nappe, captive, est mise en charge par les niveaux imperméables des marnes vertes et 

des marnes supragypseuses. Au plan départemental, on note un écoulement général vers le nord-est en direction de la Seine. 

- La troisième nappe : elle circule dans les horizons sableux de l’Yprésien. Cette nappe est également captive, en charge sous les horizons marneux du 

Lutétien. L’argile plastique sparnacienne en constitue le substratum. Au plan départemental, on note également un écoulement général vers le nord-est 

en direction de la Seine. 

 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands) 

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et son programme de mesures 

sont entrés en vigueur le 1
er
 janvier 2010. Il fixe pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le bassin de la Seine. Il a défini 8 objectifs : 

 1 - diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

 2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

 3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

 4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

 5 - protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

 6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 7 - gérer la rareté de la ressource en eau 

 8 - limiter et prévenir le risque d’inondation 
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Le SAGE Orge-Yvette 

La commune est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette, outil de planification de la gestion de l’eau, approuvé en 

2006 et entré en révision en 2010, et qui fixe les grandes orientations pour une gestion globale de l’eau. Les objectifs principaux sont :  

- Restauration et entretien des milieux naturels liés à l’eau 

- Maîtrise des sources de pollutions 

- Gestion du risque inondation 

- Alimentation en eau potable 

Le SAGE identifie une zone humide de fond de vallée à protéger : le bassin du Carouge.  

 

Les zones humides 

Elles participent à la gestion du risque inondation. En effet, elles jouent un rôle de champ d’expansion des crues en cas de débordement de l’Orge.  

Une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région Ile-de-France a été menée par la DRIEE selon les deux critères 

suivants : critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de 

la délimitation qui conduit à cette analyse.  

Sur le territoire communal, on retrouve des zones humides de classe 2, 3 et 5. La classe 2 correspond à des zones humides, la classe 3 correspond à des zones 

pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à 

préciser. La classe 5 correspond à des zones en eau, qui ne sont pas considérées comme des zones humides. 
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Source : DRIEE Ile-de-France 
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4 - Le climat 

 

Brétigny-sur-Orge est sous l’influence d’un climat de type océanique, comme l’ensemble du Bassin Parisien. Le climat de la vallée de l’Orge est de type semi 

océanique. La température moyenne est de 11,3°C avec une amplitude thermique de 16,2°C. 

Les données météorologiques relevées à la station météorologique de Brétigny-sur-Orge sont les plus représentatives du climat local. 

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 4,7°C ; juillet et août sont les mois les plus chauds avec une température moyenne de 24°C. Il 

gèle environ 57 jours par an. 

L’ensoleillement est de 1700 heures par an. Le bilan hydrique est largement positif avec une pluviométrie moyenne mensuelle comprise entre 50 à 55 mm. La neige 

couvre le sol, en moyenne, 8 jours par an. 

Les vents dominants sont orientés Sud-Ouest / Nord-Ouest, leur vitesse pouvant dépasser huit mètres par seconde. 

Il n’a pas été enregistré de phénomène climatique particulier, liées aux spécificités du territoire. 

Diagramme climatique de Brétigny-sur-Orge (1961-1990)
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Enseignements et enjeux concernant le cadre physique du territoire 

➢ Un relief marqué, façonné par le réseau hydrographique : vallée de l’Orge, ru du Blutin 

➢ Une présence de l’eau importante sous différentes formes : vallée, ru, zones humides, noues, bassins et mares… 

➢ Une attention doit être portée à la gestion des eaux pluviales afin de limiter le ruissellement 

➢ L’ensoleillement important pourrait permettre le développement des panneaux solaires, afin  de favoriser l’utilisation des énergies 

renouvelables 
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B. LE CADRE NATUREL 

1 - Les espaces naturels 

La quasi-totalité des espaces verts de la commune se trouvent à l’ouest de la voie ferrée. Les espaces verts urbains sont relativement éloignés de la majeure partie 

des zones d’habitat (ils sont presque tous à plus de 300 mètres des zones d’habitation). Du côté Est, les espaces verts sont moins présents. 

Malgré ce déficit en espaces verts urbains et leur faible mise en valeur au sein de la commune, ils restent fort appréciés de la population brétignolaise. Le bassin et 

le parc du Carouge ou le parc de La Fontaine (au Nord) sont les zones vertes urbaines les plus accessibles depuis les habitations, elles sont donc très fréquentées.  

L’espace naturel sensible (ENS) des Joncs Marins, à l’ouest de Brétigny-sur-Orge en bordure de l’Orge, constitue le principal patrimoine vert de la commune. Une 

partie de ces espaces naturels est toutefois touchée par un phénomène de « mitage » du fait du développement d’occupations, sous la forme de constructions plus 

ou moins précaires et qui évoluent le plus souvent vers une forme de constructions «  en dur » sans permis de construire car il s’agit généralement de zones 

inconstructibles. Ces formes d’occupation posent des problèmes de paysage et d’environnement dont la solution reste très diff icile à trouver car les aspects sociaux 

et humains doivent aussi être pris en compte. 

 

Hormis l’agriculture qui reste assez présente, d’autres secteurs cultivés renforcent la qualité paysagère de la commune : les jardins dans les quartiers d’habitat 

individuels contribuent à la qualité du tissu urbain. Certains quartiers, tels Saint Philibert ou Le Mesnil, sont particulièrement arborés. De plus, Brétigny-sur-Orge est 

constitué, pour une grande partie, par un tissu pavillonnaire aéré, où l’on trouve de nombreux jardins, ce qui contribue à la qualité de l’environnement. On trouve 

notamment des beaux fonds de parcelle, rue de la Mairie, qui participent à la trame verte. 

En conclusion, Brétigny-sur-Orge dispose d’espaces naturels de qualité, qui occupent une superficie importante du territoire. Malgré cet atout, les espaces naturels 

restent assez dispersés sur le territoire communal et manquent manifestement de liaisons fortes. Le morcellement du territoire par zones fonctionnelles est un des 

dysfonctionnements majeurs de la commune. 

De plus la voie ferrée, véritable coupure urbaine, manque d’intégration au réseau viaire et aux circulations piétonnes. 

L'accès à Brétigny-sur-Orge par la vallée pour associer l'image de la ville à celle de la vallée n’est pas exploité actuellement. 

 

En complément des espaces existants, la commune projette la création de deux espaces verts de proximité : 

. Un parc sur les terrains Clause - Bois Badeau, dont le programme d'aménagement reste encore à préciser, va être réalisé. 

. Un espace vert dans le prolongement de la plaine des 80 Arpents, le long de la RD 19 jusqu'à la Moinerie ; un aménagement léger est envisagé en complément de 

la protection phonique de la RD19. 

Quant au parc de la Fontaine il fera l'objet d'actions de valorisation. 
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La vallée de l’Orge et du Blutin 

La vallée de l’Orge présente une diversité des occupations du sol : espaces boisés, espaces agricoles, bassins du Carouge et du Petit Paris, (creusés pour limiter 

les débordements de l’Orge) qui en fait un espace naturel remarquable, tant sur le plan écologique que paysager. 

Richesse floristique : 

Près de 279 espèces d’arbres et de plantes typiques des zones humides sont recensées. 

Le réseau de milieux humides et de boisements de coteau le long de la vallée de l’Orge présente une richesse floristique intéressante. Le fond de la vallée de l’Orge 

est constitué de sols alluviaux fertiles et riches en calcaire ; on y trouve en forte proportion des essences caractéristiques de ces types de sols : érables, frênes, 

aubépines…  

Les essences les plus représentées sont l’érable sycomore, le frêne commun et l’aubépine monogyne. Le saule blanc, le peuplier blanc et l’aulne glutineux sont 

présents dans les zones les plus humides et sur les bords de la rivière. Outre les différentes espèces d’arbres évoquées, des végétaux typiques des milieux humides 

sont notés : saules, iris et roseaux. La zone regroupant l’essentiel de la diversité floristique se localise sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et sur les 

coteaux qui lui font face. La présence de l’orme de montagne est notable. 

Richesse faunistique : 

Au total 63 espèces d’oiseaux nicheurs ont été répertoriées sur la vallée de l’Orge entre Saint-Germain-lès-Arpajon et Athis-Mons, dont 12 peu communes et 2 rares 

(le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), nicheur rare en Ile-de-France et le Traquet tarier (Saxicola ruberta), nicheur très rare en Ile-de-France). 

La vallée constitue un corridor écologique (notamment pour les passereaux) mais elle est également liée aux jardins privés et petits espaces verts urbains. Des 

espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial (Phragmite des joncs) sont présentes et bénéficient de la présence de roselières et de zones buissonnantes de saules. Ces 

zones seraient à sauvegarder voire restaurer afin de favoriser la fixation de ces espèces. Les unités boisées étendues avec des arbres âgés sont favorables à des 

espèces comme le pic épeiche ou le pic vert. La valeur ornithologique globale décroît le long de la vallée d’amont en aval. 

Le tronçon entre Leuville-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois présente des milieux naturels rivulaires préservés et de nombreux herbiers aquatiques, favorables 

aux odonates. La diversité des milieux sur Brétigny et Leuville est également favorable aux batraciens. 

Ces sites sont principalement menacés par la rudéralisation (accumulation de matière organique dans les sols) qui favorise l’installation de plantes banales (or tie, 

ronce,…). Ce phénomène est causé par le piétinement du sol, l’apport de déchets (ménagers et végétaux), et la fauche répétée des prairies et sous-bois sans 

évacuation des éléments coupés. Les anciens groupements alluviaux de la vallée de l’Orge tendent à disparaître. 

La qualité piscicole de l’Orge sur le secteur est passable à médiocre. Le goujon est omniprésent mais les espèces de carnassiers comme le sandre ou le brochet se 

font rares. La grande perche solitaire et quelques sandres sont les principaux prédateurs de la loche franche, du gardon, du goujon ou de l’ablette. Des techniques 

d’entretien de la rivière plus adaptées et des travaux de végétalisation des berges peuvent favoriser la diversité de la vie aquatique. 

Il faut également noter la présence d’une espèce classée d’intérêt communautaire : le lucane cerf-volant, le plus grand des insectes européens. On peut penser qu’il 

est présent dans la plupart des boisements de la vallée de l’Orge. Sa larve se développe dans le bois mort en voie de décomposition. 

La vallée de l’Orge possède donc un potentiel écologique important. 
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Bassin du Carouge 
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Les espaces boisés 

La commune possède 112 hectares de surface boisée, ce qui représente 7% du territoire communal. Les espaces boisés sont surtout localisés le long de la vallée 

de l’Orge et sur les coteaux (Bois des Joncs Marins), mais on en trouve aussi sur le plateau (Bois de Beaulieu au sud de la commune et bois Saint-Pierre au nord-

ouest). 

Le problème majeur qui se pose lorsqu’on parle de réaménagement des espaces verts, c’est la complexité de la trame verte de Brétigny. L’espace boisé des Joncs 

Marins est un espace morcelé et au périmètre complexe et mité par les occupations illégales de l’espace. 

Sur le territoire communal, les boisements les plus significatifs sont : 

- Les ensembles boisés situés à l’ouest de la commune, dans la vallée de l’Orge ou à proximité : Bois de la Rouche, les Joncs-Marins, le Bois Badeau. Cet ensemble 

boisé se prolonge de l’autre côté de la rivière, sur le territoire de la commune de Leuville. Les secteurs qui sont en contact avec la rivière comprennent une végétation 

caractéristique des milieux humides : aulnes, saules. Certains de ces secteurs boisés, notamment sur le secteur des Joncs-Marins sont en mauvais état et fragilisés 

par le développement de l’habitat ou des occupations parasites qu’il est difficile de contrôler. 

- Le bois Beaulieu, d’une surface de 40 hectares est situé au sud de la Commune. Dans une situation un peu isolée, il a été bien préservé. La SORGEM, 

actuellement propriétaire du bois, va mettre en place un plan simple de gestion afin de préserver et de valoriser la faune et la flore du bois. On trouve dans le bois de 

Beaulieu des essences telles que les chênes, châtaigniers et merisiers. En ce qui concerne la faune, outre la vocation de réserve de gibier du bois, il existe des 

mares qui abritent des plantes aquatiques ainsi que de nombreux insectes, et qui doivent à ce titre être protégées et valorisées. 

- Dans les zones urbaines, il existe quelques parcs contenant des éléments boisés intéressants qui qualifient le quartier par leur présence. Le bois de la butte Saint-

Pierre, les parcs du Carouge, et du château de la Fontaine en sont des exemples. Mais ils manquent de liaisons cohérentes. 

   

Bois de la butte Saint-Pierre 
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Les espaces agricoles 

La fertilité de la terre a permis un développement notable de l’agriculture, qui reste un des atouts de la commune. 

Les espaces agricoles représentent 30% du territoire communal, et les grandes cultures sont majoritaires. 

Les impératifs de la culture intensive ont conduit à l’élimination de la plupart des niches écologiques et à l’amoindrissement de la biodiversité (disparition des haies, 

des écotones, uniformisation des paysages). 

Le paysage constitue un excellent révélateur du milieu. Son analyse permet en effet de cerner certains des mécanismes fondamentaux de l’écologie. 

Les haies ont un double rôle écologique et leur quasi-disparition peut créer localement des déséquilibres :  

- Elles jouent le rôle de brise-vent : en réduisant la vitesse du vent sur une distance qui peut atteindre jusqu’à 30 fois leur hauteur, les haies réduisent 

également l’évapotranspiration et elles permettent ainsi un accroissement de la productivité végétale. 

-  Les haies servent de refuge à une faune variée de vertébrés prédateurs (belettes, rapaces, reptiles) et d’insectes entomophages (coccinelles…) qui 

freinent les pullulations d’espèces nuisibles en les maintenant à un niveau économiquement acceptable. 

Le nombre d’espèces animales est donc moins nombreux en zone ouverte de monoculture, tel est le cas sur les zones agricoles. 

   

Espace agricole en limite de l’urbanisation (Orme Fourmi)  



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Etat initial de l’environnement 

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  122 

2 - Les outils de gestion et de protection 

Les espaces naturels sensibles 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des zones naturelles remarquables et 

fragiles qui bénéficient d'une action de protection et de promotion menée par le 

Département en collaboration avec différents partenaires (collectivités locales, 

associations, ...). 

Menée depuis 1989, la politique active de préservation des espaces naturels sensibles 

se définit autour de trois critères : 

• la richesse naturelle (au plan floristique, faunistique, écologique et géologique) 

• la qualité du cadre de vie (paysages naturels, culturels, intérêt pédagogique ou 

de détente) 

• la fragilité (pression de l'urbanisation, urbanisation non contrôlée, espaces 

abandonnés, présence de nuisances ou de pollutions diverses). 

  

Espace naturel sensible 

C'est une notion définie par la loi (du 18 juillet 1985, modifiée par celles du 2 février 

1995 et du 7 février 2002). Le texte officiel dispose qu' "afin de préserver la qualité des 

sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats 

naturels, des champs naturels d'expansion des crues, le Département est compétent 

pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture 

au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non." 

 

Le recensement effectué et validé en date du 30 mars 1993 identifie en ENS les bassins 

du Carouge et du Petit Paris en zone humide, le bois de Beaulieu et le bois Badeau en 

espaces boisés et le bois des Joncs Marins en espace boisé. Sur une partie de ces 

ENS, le droit de préemption a été délégué par le Conseil Général à l’AEV (Agence des 

espaces verts d’Ile-de-France). Les espaces de la vallée de l’Orge au nord de la 

RN 104 sont identifiés en espaces agricoles. 

Ces espaces constituent des éléments de corridor écologique, aussi bien pour la faune 

que pour la flore et participent à la qualité du paysage de la commune.  
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Les ZNIEFF 

Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine commun. Elle contribue à la qualité de notre vie quotidienne en raison de sa 

valeur biologique et paysagère. 

L'inventaire comporte deux types de ZNIEFF : 

• ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie généralement limitée, défini par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Exemples : tourbière, prairie humide, mare, falaise. Ces espaces doivent faire l'objet d'une 

attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion. 

• ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes. Dans une ZNIEFF 

de type 2, certains secteurs particulièrement riches peuvent aussi être inventoriés en ZNIEFF de type 1. Exemples : massifs forestiers, plateaux. 

Sur le territoire, une ZNIEFF de type 2 est identifiée : la vallée de l’Orge de Dourdan à la Seine. 

La vallée de l’Orge de Dourdan à la Seine : elle couvre toute la partie du territoire communal située à l’Ouest de la ligne de chemin de fer. Cette ZNIEFF concerne 21 

communes de l’Essonne et s’étend sur une superficie totale de 4800 hectares. C’est son caractère de zone de refuge qui a valu à ce secteur d’être intégré à 

l’inventaire ZNIEFF. 
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Le PRIF 

L’Agence des Espaces Verts (AEV) agit en tant que conservatoire des espaces 

naturels d’intérêt régional ; elle les protège et les acquiert pour le compte de la 

Région d’Île-de-France. Pour cela, elle travaille en partenariat étroit avec la 

SAFER et l’AFTRP. 

Le PRIF est un secteur classé naturel ou agricole dans les documents 

d’urbanisme, délimité et voté par les conseils municipaux concernés, le conseil 

d’administration de l’AEV puis par le conseil régional d’Île-de-France, au sein 

duquel l’Agence est autorisée à acquérir des espaces naturels, à l’amiable, par 

voie de préemption, ou, dans certains cas, par expropriation. 

Les espaces identifiés au titre du PRIF sont inconstructibles. Sur le territoire, les 

espaces concernés sont les espaces boisés et agricoles des Joncs Marins, et 

plus largement une majorité des espaces naturels du coteau de la vallée de 

l’Orge. 

 

L’Agence des Espaces Verts a par ailleurs lancé une consultation portant sur la 

réalisation d’un schéma d’aménagement pour le parc régional des Joncs 

Marins. 

Le parc des Joncs Marins a une superficie de 173 hectares et s’étend sur trois 

communes : Brétigny-sur-Orge, Leuville-sur-Orge et Saint-Germain-lès-Arpajon. 

La création du parc régional des Joncs Marins a pour but de valoriser ces 

espaces, afin d’en faire des lieux de loisirs. L’avancée des aménagements 

soustrait lentement ce territoire aux décharges sauvages, aux caravanes et 

habitations précaires et essaie de rendre la trame végétale visible et 

structurante. 

A long terme, l’aménagement du site permettra de reconstituer un couvert 

forestier sur les coteaux, de protéger le fond de vallée humide, de développer 

un réseau de promenades et d’équipements récréatifs en liaison avec les 

aménagements déjà réalisés par le Syndicat de la Vallée de l’Orge Aval 

(promenade de l’Orge, bassin du Carouge, etc…). 
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3 - La trame verte et la trame bleue 

La trame verte et bleue 

Il s’agit d’une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un vaste réseau de territoires reliés entre eux, tant au plan national que local, pour permettre les 

échanges entre milieux naturels et entre les espèces animales et végétales qui y vivent. On parle de continuités écologiques. 

Elle inclut deux composantes indissociables l’une de l’autre, le vert qui fait référence aux milieux naturels et semi-naturels terrestres (forêts, prairies etc.) et le bleu qui 

fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, étangs, marais etc.). 

L’objectif est de contribuer à enrayer la perte de biodiversité en garantissant la libre circulation de la faune et de la flore, menacée aujourd’hui par la fragmentation 

croissante du territoire. Ajouté à ses fonctions écologiques, la trame verte et bleue assure des fonctions paysagères (qualité et diversité) et sociales (cadre de vie, 

support de modes de déplacement doux etc.). 

Tous les éléments identifiés précédemment participent à la trame verte et bleue de la commune. Cependant, la trame verte et bleue ne doit pas être pensée 

seulement à l’échelle communale, mais doit aussi s’inscrire dans 

un cadre plus large à l’échelle intercommunale. 

Cette carte issue de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-

de-France (IAU), montre que la commune possède une continuité 

écologique majeure à l’échelle de la région sur son territoire : la 

vallée de l’Orge. 

Les espaces identifiés en tant que réservoirs de biodiversité sont 

des espaces boisés en fond de vallée qui bénéficient de 

protections particulières (ENS, ZNIEFF par exemple). 

Les espaces naturels représentent plus de 45% du territoire 

communal. 

 

Source : IAU Ile-de-France  
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Le Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  

 

Le schéma régional de cohérence écologique, co-élaboré par l’Etat et la Région, est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre : 

 il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des 

continuités écologiques) ;  

 il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;  

 il propose les outils adaptés pour la mise en oeuvre de ce plan d’action. Ce document est en cours d’élaboration. Des grandes orientations ont déjà été définies et 

une première version de l’atlas cartographique a été réalisée. Il est composé de différentes cartes : une identifiant la trame verte et bleue, et une autre les objectifs de 

préservation et de restauration de la trame verte et bleue.  

Carte des composantes de la trame verte et bleue 
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La vallée de l’Orge est identifiée en tant que corridor de la sous-trame arborée à fonctionnalité réduite entre les réservoirs de biodiversité et de corridor de la sous-

trame bleue. 

Il est repéré deux corridors de la sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite des prairies, friches et dépendances vertes : 

-  au nord de la commune au-dessus de l’Orme Fourmi vers l’ex base aérienne 217  

- en limite est du territoire communale sur l’ex base aérienne 217 en direction du bois de Beaulieu et de la zone d’activités de Maison Neuve au sud du territoire. 

Il existe un grand nombre d’obstacles à l’écoulement sur l’Orge et un point de fragilité des continuités au niveau de la francilienne. 

 

Carte des objectifs de la trame verte et bleue 

 

 

L’Orge est identifiée comme corridor à préserver. Des obstacles à traiter d’ici 2017 et des obstacles sur les cours d’eau sont repérés au niveau de l’Orge. 
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2 secteurs d’intérêt majeur pour le fonctionnement des continuités écologiques sont identifiés : 

- un secteur entre la vallée de l’Orge et la partie urbaine ouest de la ville comme mosaique agricole 

- un secteur situé au sud- ouest du territoire présentant une concentration de mares et mouliières sur le bois Beaulieu et une partie du site de l’ex base aérienen 217. 

 

La carte ci-dessous (réalisée par le SIVOA) présente un exemple de continuités écologiques sur le territoire du Val d’Orge. 
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4 - Le paysage 

 

Conscient de la richesse des paysages es5onniens et dans l’objectif de les préserver et de les valoriser, le Conseil général a engagé en 2007 l’élaboration d’un 

Guide des paysages urbains et naturels de l’Essonne. Ce document a permis d’identifier sept grands ensembles de paysages 

Brétigny sur Orge se situe au sein d’un grand ensemble dénommé « les paysages urbains du Centre Essonne », partagée entre les unités paysagères du « plateau 

de Brétigny-sur-Orge » et de « l’Arpajonnais ». 

 

Les atouts et les caractéristiques des paysages urbains du Centre Essonne: 

- la centralité du département; 

- les paysages les plus urbanisés du département et des pôles urbains forts (Evry, Massy, Palaiseau, Arpajon): 

- le patrimoine architectural et urbain des centres anciens; 

- quelques reliefs repères: buttes témoins boisées au sud du centre Essonne (plateau de Vert-le-Grand), butte témoin de Montlhéry, pentes festonnées de l’Orge et 

de l’Yvette 

- des horizons lointains, constitués par les coteaux des plateaux de Beauce et du Hurepoix 

- des valIées discrètes (l’yvette et l’Orge) dans l’urbanisation mais précieuses; 

- des espaces naturels des fonds de vallées préservés mais discontinus; 

- des espaces agricoles au cœur des zones habitées sur les pentes de l’Yvette et de l’Orge et sur le plateau de Vert-le-Grand. 

 

Les enjeux de préservation, de réhabilitation et de valorisation auxquels sont confrontés les paysages urbains du Centre Essonne : 

- des secteurs au relief peu présent: plateaux uniformes: 

- une urbanisation formée de quartiers juxtaposés, en grandes masses monospécifiques, qui communiquent peu entre eux (grands ensembles, nappes 

pavillonnaires, zones d’activités); 

- des coupures très fortes par les Infrastructures des quartiers urbanisés (A 6, RN 7, voles de train et de RER); 

- des confluences de l’Orge « oubliées » et perdues dans l’urbanisation (Yvette, Salmouille et Rémarde); 

- une urbanisation qui avance sur le plateau agricole du sud et des lisières urbaines peu valorisées: 

- des espaces agricoles morcelés ou enclavés et sous forte pression urbaine; 

- un paysage peu qualifiant depuis les voies de transit: urbanisation linéaire et zones d’activités le long des Infrastructures (A6, RN 104, RN 20, RN 7...). 
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Le relief marqué engendre des vues intéressantes, notamment vers l’autre côté de la vallée de l’Orge, et jusqu’à la Tour de Montlhéry. 

source : Octa-paysagiste 

Le paysage est marqué par des espaces naturels encore très présents : vallée de l’Orge, espaces agricoles (Orme Fourmi, BA 217, les Glaises…), espaces boisés 

(Joncs Marins, Bois Badeau…) 
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Le territoire est séquencé entre des espaces urbains et naturels : en effet d’Ouest en Est, on trouve d’abord la vallée de l’Orge et ses coteaux (peu urbanisés, mais 

mités), ensuite la ville de Brétigny en elle-même, et enfin à l’Est le plateau agricole, occupé par quelques constructions de la base aérienne 217. 

 

                            Vallée de l’Orge                                                                               Ville de Brétigny-sur-Orge                                                                              Plateau agricole 

 

Le quartier de La Fontaine a un impact fort dans le paysage. De même, l’église, point de repère du fait de son implantation sur les hauteurs 

  

                                             Quartier de la Fontaine                                                                                                     Eglise Saint-Pierre 
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Le territoire présente des coupures fortes engendrées par la voie ferrée et la RD19 
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5 - La faune et la Flore 

 

L’atlas de la flore sauvage du département de l’Essonne (2004) évoque l’observation de 258 espèces floristiques à Brétigny dont 11 assez rares, 3 rares et.  

Selon les données de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), la commune compte 341 espèces recensées dont : 

- 5 espèces de batraciens 

- 15 espèces d’insectes 

- 1 espèce de mammifères (l’écureuil roux) 

- 17 espèces de poissons 

- 3 espèces de reptiles 

 

Et 300 espèces végétales. 

 . 
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Enseignements et enjeux concernant le 

cadre naturel 

➢ Des espaces naturels de qualité (vallée de l’Orge, 

du Blutin, espaces boisés et agricoles), partie 

intégrante d’un réseau écologique à plus grande 

échelle 

➢ Une trame verte et bleue bien développée (parcs 

et jardins, alignements d’arbres, cœurs d’îlots…), 

à préserver et à conforter 

➢ Une biodiversité riche, surtout localisée dans les 

grands espaces naturels 

➢ Des outils de protection des espaces naturels 

sont mis en place (ENS, PRIF, ZNIEFF) 

➢ Un paysage diversifié, marqué par une alternance 

d’espaces naturels et urbanisés. Un territoire 

fortement marqué par les infrastructures de 

transport. 

➢ Des vues intéressantes qui se dégagent vers 

l’autre rive de la vallée de l’Orge 
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C. LES RISQUES ET LES NUISANCES 

1 - La qualité de l’air et de l’eau et les nuisances sonores 

La qualité de l’air et la pollution atmosphérique 

Dans le cadre de la loi sur l'air, la qualité de l'air en France est surveillée en permanence par 35 organismes répartis sur tout le territoire. En Ile de France, c'est 

l'association AIRPARIF qui effectue ce travail ainsi que l'information auprès des autorités concernées. 

L'indice de la qualité de l'air est un nombre entier compris entre 1 et 10 et associé à des valeurs qualificatives allant de « Très bon » (1 et 2) à « Très mauvais » (10). Il 

est calculé pour une journée et pour une zone géographique retenue par l'association de surveillance. Il est égal au plus grand des quatre indices de substances 

polluantes définis par l'arrêté et qui concernent : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les particules. Les mesures sont effectuées à 

partir de stations fixes dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

 

Ce tableau présente les contributions des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants. Le transport routier contribue fortement à la pollution aux NOx, 

du fait de la présence de l’A 104 au Nord du territoire. Pour les autres polluants, le secteur résidentiel et tertiaire est le principal polluant. L’industrie manufacturière 

est le troisième polluant, et est particulièrement important pour les COVNM. Ceci s’explique par la présence des zones d’activités 

NOx : oxydes d’azote, CO : monoxyde de 

carbone, SO2 : dioxyde de soufre, COVNM : 

composés organiques volatils non 

méthaniques, PM10 : particules dont le 

diamètre est inférieur à 10m, PM25 : 

particules dont le diamètre est inférieur à 25m 

GES : gaz à effet de serre. 
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Les nuisances sonores 

Les infrastructures routières 

Les nuisances sonores sont principalement liées à la présence d’infrastructures de transport à forte circulation. L’arrêté préfectoral de classement du réseau routier 

départemental du 28 février 2005 classe les infrastructures existantes départementales dont le trafic dépasse les 5000 véhicules par jour ainsi que les projets du 

Schéma directeur de la voirie départementale de l’Essonne 2015, vis-à-vis du bruit. Les voiries sont réparties en cinq catégories et des modalités d’isolement 

acoustique leurs sont associées.  

La délimitation de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à respecter les normes d’isolation acoustique pour les 

constructions nouvelles. 

 

Niveau sonore de référence 

Laeq (6h- 22h) en dB (A) 

Catégorie de 

l'infrastructure 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d'autre de l'infrastructure 

L>81 1 d=300m 

76<L<81 2 d=250m 

70<L<76 3 d=100m 

65<L<70 4 d=30m 

60<L<65 5 d=10m 

- l’arrêté préfectoral de classement du réseau routier national du 20 mai 2003 classe les infrastructures existantes nationales 

Il identifie la RN 104 en catégorie 1. 

- l’arrêté préfectoral de classement du réseau routier départemental du 28 février 2005 classe les infrastructures existantes départementales dont le trafic 

dépasse les 5000 véhicules par jour ainsi que les projets du Schéma directeur de la voirie départementale de l’Essonne 2015, vis-à-vis du bruit.  

Il identifie la RD 19 en catégories 2 et 3 selon les tronçons, la RD 117 en catégorie 4, la RD 133 en catégories 3 et 4 selon les tronçons, de même pour la RD 152.  

- l’arrêté préfectoral de classement du réseau ferroviaire du 20 mai 2003 classe les infrastructures existantes 

Il identifie la voie ferrée (branche de RER C) en catégorie 1. 

 

Par ailleurs, le doublement de la RD 19 a été réalisé et une protection phonique efficace a été mise en place pour les habitations afin de limiter les nuisances 

sonores. 
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Carte du classement sonore des infrastructures de transport (source : Porter à Connaissance de l’Etat) 
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La qualité des cours d’eau 

La qualité physico-chimique globale de l’Orge est mauvaise, les paramètres déclassants étant les pesticides et les nitrites, issus des rejets urbains et industriels. 

Le Blutin rencontre également des problèmes de qualité, liés aux non-conformités des branchements. 
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2 - Les risques naturels 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs identifie sur le territoire de Brétigny-sur-Orge différents risques naturels : 

• Inondation par débordement de l’Orge 

• Mouvements de terrain par retrait-gonflement des argiles 

• Sismicité (zone I) 

 

Depuis 1983, 11 arrêtés ministériels ont constaté l’état de catastrophe 

naturelle à Brétigny-sur-Orge. Ils concernent des inondations et coulées de 

boue et des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols. 

source : www.prim.net 

 

 

 

http://www.prim.net/
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Le risque d’inondation 

Alimentée par les eaux du bassin versant, et par les rus qui descendent des coteaux, l’Orge est sujette à des crues et inondations. La gestion de la rivière a été 

confiée par les 32 communes de la vallée de l'Orge Aval au SIVOA, dont les missions sont l'entretien des berges, la gestion hydraulique de la rivière, l'assainissement 

et la surveillance de la qualité de l'eau. Des bassins de retenue ont notamment été aménagés sur la commune :  

• le bassin du Carouge et le bassin du Petit Paris   

 

Le Plan d’Exposition aux Risques Naturels d’Inondation de la Vallée de l’Orge Inférieure (PERI) a été approuvé par arrêté préfectoral n°935857 le 13 décembre 1993. 

Ce plan vaut désormais plan de prévention des risques d’inondation depuis le 11 octobre 1995. Ce plan distingue les espaces à fort risque d’inondation, où la 

constructibilité est soumise à des conditions particulières et contraignantes et les zones à risque faible ou modéré. 

Les dispositions du PERI prennent en compte les phénomènes physiques connus et leurs conséquences prévisibles sur les occupations du sol présentes et futures. 

Les paramètres donnés par les études techniques ont déterminé le zonage suivant :  

• Zones rouges : les zones très exposées à aléa fort (submergées par plus d’un mètre d’eau lors de la crue de référence de mars 1978 présentant une 

période de retour de 15 ans) et aléa moyen (submergées par des hauteurs d’eau comprises entre 0,5 et 1 m) ont été classées en zones rouges afin de 

préserver le libre écoulement des eaux lors des crues et de ne pas aggraver les inondations en aval ou en l’amont.  

• Zones bleues : zones exposées à des risques moindres où l’aléa est faible (zones submergées lors des crues de référence par moins de 50 cm d’eau).  

• Zones blanches : zones sans risque prévisible ou pour lesquelles le risque est jugé acceptable.  

 

Le PERI est un des outils utilisés par le SIVOA pour permettre le maintien de la vallée de l'Orge en espace vert et naturel. D’autre part, le SDRIF classe cet espace 

comme espace d’intérêt paysager à protéger et à mettre en valeur. Seules sont autorisées les constructions destinées à l’accueil des promeneurs.  

Un Plan de Prévention des Risques Inondation « des vallées de l’Orge et de la Sallemouille » a été prescrit le 21 décembre 2012. 

 

D’après l’étude de modélisation du SIVOA visant à définir les périmètres d’aléas, les emprises de la crue centennale sont plus larges que celles du Plan d’Exposition 

aux Risques Naturels d’inondation de la Vallée de l’orge Inférieure (PERI) approuvé en 1993.
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La zone de respiration de la vallée de l’Orge 

Le SIVOA souhaite la prise en compte de la vallée de l’Orge dans les documents d’urbanisme intercommunaux et communaux. Dans un document de référence de 

mars 2006, le SIVOA a défini trois enjeux pour préserver la vallée de l’Orge :  

- Valoriser et de protéger la vallée dans les zones urbaines, 

- Contrôler l’expansion de l’urbanisation dans les secteurs de transition, 

- Préserver les espaces ruraux face à la pression de l’urbanisation.   

La vallée de l’Orge a fait l’objet d’un découpage en 4 secteurs d’étude :  

- Un espace urbain consolidé, 

- Un espace urbain intermédiaire, 

- Un espace périurbain intermédiaire, 

- Un espace rural sous pression.  

 

Le SIVOA a défini deux niveaux de démarcation pour une urbanisation maîtrisée :  

Le périmètre de vie de la rivière qui correspond à l’espace de vie de la rivière du fond de la vallée jusqu’au plateau et le périmètre de respiration de la rivière qui 

correspond aux zones tampons ou zones de transition entre la zone de vie de la rivière et la ligne de rupture de pente entre les plateaux et les coteaux. Ce dernier est 

défini avec la crue centennale de référence. Ces deux périmètres font l’objet d’une cartographie détaillée comme aide à la décision.  

 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Etat initial de l’environnement 

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  145 

Le SIVOA souhaite : 

- un Plan de Prévention des Risques d’Inondations de l’Orge (PPRI), qui est en cours d’élaboration 

- une politique foncière forte,  

- l’affichage de la haute qualité environnementale dans les programmes d’aménagement et les documents d’urbanisme,  

- la prise en compte de la zone de respiration de la vallée, « pour assurer aux générations futures une évolution équilibrée du territoire, entre eau, ville et 

campagne, dans cette partie Sud de la Région Parisienne… ». 
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P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Etat initial de l’environnement 

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  147 

Les risques géologiques : le risque de retrait et gonflement des argiles 

Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols sont la principale cause de risques de fissures sur les 

maisons individuelles.  

Plusieurs arrêtés catastrophes naturelles ont été pris sur la commune 

concernant des risques de sécheresse survenus en 1991 et 1999. Par ailleurs, 

la commune a bénéficié de la procédure exceptionnelle d’indemnisation suite à 

la sécheresse de 2003.  

L’ensemble de la commune est concerné par les risques de retrait gonflement 

des sols argileux.  

La partie basse de la vallée de l’Orge est classé en zone d’aléa faible pour 

laquelle la survenance de sinistre est possible en cas de sécheresse 

importante.  

Le secteur correspondant au coteau (vallée de l’Orge et du Blutin) est classé en 

zone d’aléa fort pour laquelle la probabilité de survenance d’un sinistre est la 

plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte.  

Le secteur correspondant au plateau est classé en zone d’aléa moyen qui 

correspond à une zone intermédiaire entre la zone d’aléa fort et la zone d’aléa 

faible. 

Source : www.argiles.fr 

 

Aléa fort 

Aléa moyen 

Aléa faible 

Aléa à priori nul 
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3 - Les risques d’origine anthropique 

Les risques liés au transport de matières dangereuses 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses ou risque TMD est lié à la possibilité d’accidents se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, 

aérienne, voie d'eau ou canalisation, de matières dangereuses.  

La commune est citée au dossier départemental des risques majeurs pour les risques liés au transport sous trois formes : 

- le risque par canalisation : un pipeline et un gazoduc traversent le territoire.  

- le risque par voie routière : le dossier départemental des risques majeurs recense l’A 104 et la RD 19 comme axes routiers susceptibles de supporter un 

transport de matières dangereuses. 

- le risque par voie ferrée (RER C) 

 

Le risque technologique et industriel  

La commune compte dans la ZAC Maison Neuve et la ZI de la Moinerie environ 16 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Instalations classées autorisées Adresse Libellé de l’activité 

ATAC ZI de la Desserte industrielle Entreposage, manutention, commerces 

AUCHAN ZAC Maison neuve Entreposage, manutention, commerces 

AUCHAN CARBURANT ZAC Maison neuve Dépôt de carburant 

DECATHLON ZAC La Francilienne – Le Lac Entreposage, manutention, commerces 

DEM’S AUTOS 11 rue du Roussillon Récupération, dépôt de ferrailles 

GRENELLE Service ZAC de la Moinerie Laveries, blanchisseries, pressing 

INX INTERNATIONAL France ZAC de la Moinerie Fabrication d’encres 

LA PIECE AUTOMOBILE 19 rue des Cochets Récupération, dépôt de ferrailles 

MAISONNEUVE GESTION ZAC Maison neuve Entreposage, manutention, commerces 

MORY TEAM LOGISTIC 77 ZAC Maison neuve Entreposage, manutention, commerces 

ND LOGISTICS ZAC de la Moinerie Entreposage, manutention, commerces 

PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 1 ZAC Maison neuve Entreposage, manutention, commerces 

PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 3 ZAC Maison neuve Entreposage, manutention, commerces 

PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4 ZAC Maison neuve Entreposage, manutention, commerces 

SITA IDF ZI des Cochets Déchets et traitements 

SPME Rue des Cochets Centrale d’enrobés 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Etat initial de l’environnement 

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  149 

Les sites et sols pollués 

Les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

La base de données BASOL renseigne sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués du fait de leur utilisation passée) appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif. Elle identifie 3 sites sur le territoire communal : 

- GDF Direction de la Production et du Transport EDF-GDF Services 

Le terrain situé dans les faubourgs Sud-Ouest de la ville de Brétigny-sur-Orge, d’une superficie totale de 10740 m2, a accueilli de 1912 à 1951 une usine fabriquant 

du gaz à partir de la distillation de la houille. 

En 1951, le site est transformé en station gazométrique laquelle fonctionnera jusqu’au début des années 70. Actuellement, le site est occupé par la Direction de la 

Production et du Transport de Gaz deFrance et par l’agence EDF-GDF Services Essonne (bâtiments administratifs et techniques, poste de détente gaz). 

Le site est localisé dans une zone à dominante résidentielle, à proximité des voies ferrées et de la gare SNCF. Le site repose sur une succession de sables graveleux 

et limons sur une épaisseur de 3 mètres puis les calcaires de brie, marnes vertes et calcaires de champigny. 

 

- INX International France (ex Holliday encres) 

L'entreprise INX International France(anciennement HOLLIDAY ENCRES) est installée à Brétigny sur Orge depuis 1975. Elle est installée sur un terrain d'une 

superficie de 7398 m². Elle se compose de trois bâtiments et fabrique des encres et vernis destinés à l'impression en héliogravure ou en flexographie. 

 

- SOCIETE AXIMUM (ex PROSIGN-LA LIGNE BLANCHE) 

Il s’agissait d’une usine de fabrication de produits de marquages routiers implantée sur une superficie de 15000 m2. 

En 1993, il avait été constaté que le sol et la nappe avaient été pollués par des solvants. Diverses études ont été menées afin de cerner l'étendue de la pollution et de 

déterminer les moyens de traitement. De 1994 à 1996, des travaux de dépollution ont été mis en oeuvre. En août 1996 il a été constaté que tous les objectifs de 

dépollution avaient été atteints, ce site est donc considéré comme traité et ne nécessite pas de surveillance des eaux souterraines. 

 

Les sites industriels et activités de service, en activité ou non 

Les données présentes dans la banque de données nationale BASIAS constituant l’inventaire des sites industriels et activités de service, en activité ou non, ont été 

extraites pour la commune. Il est important de souligner que l’existence de site industriel dans BASIAS ne préjuge en rien d’une éventuelle pollution au droit de celle-

ci mais laisse présager une activité potentiellement polluante. 70 sites sont recensés sur cette base de données ; il s’agit surtout de garages, station-services, 

blanchisseries… 
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Enseignements et enjeux concernant les risques et nuisances 

➢ La qualité de l’air est bonne, même si elle est impactée au Nord par la présence de la RN 104 et des zones d’activités 

➢ Les nuisances sonores sont importantes, en particulier autour de la Rn 104, de la voie ferrée et de la RD 19 

➢ La commune est concernée par un risque d’inondation, et de retrait-gonflement des argiles sur les coteaux. 

➢ La commune est relativement préservée des risques technologiques, malgré la présence d’ICPE dans les ZAC Maison Neuve et de la Moinerie, mais elles 

n’affectent pas les habitations. 
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D. LES RESSOURCES EN EAU ET LA GESTION DES DÉCHETS  

1 - La production et la distribution d’eau potable 

L’alimentation en eau potable fait partie des compétences exercées par la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge depuis le 1er Janvier 2001. Le service de 

production et de distribution de l'eau potable est délégué à Lyonnaise des Eaux. 

 

La production d’eau potable 

La production d’eau potable est assurée par l’entité « Eau du Sud Parisien » qui alimente un bassin de 1,2 millions d’habitants, dont les habitants du Val d’Orge, au 

travers d’un réseau interconnecté, de trois usines traitant l’eau de Seine et de quatre usines traitant l’eau souterraine de la nappe de Champigny. La rivière Essonne 

est une ressource alternative pouvant être utilisée par l’usine de Morsang-sur-Seine. 

Les usines qui alimentent la Communauté d’Agglomération sont les usines de production de Morsang-sur-Seine, Vigneux-sur-Seine et Viry-Châtillon. 

Sortie d’usines, l’eau est ensuite transportée par un important réseau sécurisé jusqu’aux portes du Val d’Orge. Le réseau est exploité par la Lyonnaise des Eaux. Il 

est axé sur 2 conduites de 300 et 250m/m sous la RD 46, elles-mêmes alimentées par une canalisation de 400. Le secteur Nord-Ouest est alimenté par un bouclage 

de 100m/m. 

 

La distribution d’eau potable 

La distribution de l’eau potable sur l’Agglomération s’effectue à travers 394,3 km de réseaux interconnectés entre les communes. La commune de Brétigny-sur-Orge 

dispose d’un linéaire de réseaux de 81 507 ml, répartis de la manière suivante : 
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D’autre part, 3 réservoirs (de Linas, Savigny sur Orge, Saulx Les Chartreux) d’une capacité totale de 42 000 m
3
 participent à l’alimentation en eau potable des 

habitants du Val d’Orge. 

Lors de l’année 2010, une réhabilitation des branchements plomb a été effectuée sur l’ensemble du territoire (274 branchements). Selon les communes, à fin 2010, 

les travaux n’étaient pas toujours terminés, ce qui est le cas de Brétigny-sur-Orge. Il reste environ 598 branchements à réhabiliter d’ici 2013, ce qui représente 11,5% 

du parc de la commune.  

Sur l’année 2010, 1 228 659 m
3
 d'eau ont été distribués. Ce chiffre est en baisse par rapport à l'année précédente (- 2,2 %). Il traduit la gestion rationnelle de l'eau 

mise en œuvre par les consommateurs et notamment par les industriels.  

 

La qualité de l’eau potable 

D’après les contrôles sanitaires effectués par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les 

paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés. 

Source : Rapport d’activité 2010 de la Lyonnaise des Eaux 
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2 - Les eaux pluviales et l’assainissement 

La compétence de l’assainissement a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. Elle veille au bon entretien des réseaux. Une partie des eaux 

de pluies sont récupérées par les collecteurs intercommunaux du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA) et de manière indirecte, les eaux usées 

par les collecteurs du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP).  

Le réseau d’eaux pluviales 

Le réseau d’eaux pluviales comprend 64 662 ml (mètres linéaires) de collecteurs. Celui-ci comprend également 8 bassins de retenue des eaux, gérés par 

l’agglomération. 

Le règlement d’assainissement de la Communauté d ’Agglomération du Val d ’Orge stipule que les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont 

pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas. Dans tous les cas, la recherche de solutions 

permettant l’absence de rejets d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de « zéro rejet »). 

Des modalités d’application différenciées existent pour : 

• les eaux des toitures : infiltrées directement dans les terrains, 

• les eaux de drainage : infiltrées, dans la mesure du possible, directement par tout dispositif approprié (puits d’infiltration, drains, fossés ou noues), 

• les eaux des parkings et voiries privées : traitées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel (obligatoire à partir de 20 places pour VL et 10 places 

pour PL). 

Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé (1l/s/ha) dans le réseau d’assainissement eaux pluviales. 

 

Le réseau d’eaux usées 

Le réseau d’eaux usées se rejette dans les collecteurs intercommunaux qui appartiennent au SIVOA. Une grande partie des habitations sont raccordées à 

l’assainissement collectif mais certaines habitations collectives disposent d’un réseau privé. Deux gros collecteurs intercommunaux se trouvent dans la vallée et 

suivent le tracé de l’Orge : Le collecteur intercommunal initial (CII) de diamètre 800 et le collecteur de doublement (CID) de diamètre 1200.  

Les eaux usées sont traitées à la station du SIAAP (syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération parisienne) Seine Amont de Valenton (94). Cette 

usine a une capacité nominale de 600 000 m
3
 par jour et de 1 500 000 m

3
 par temps de pluie. Une unité de séchage thermique, unique en Europe dans cette 

dimension, permet de transformer la boue en granulés déshydratés à 90% pouvant être enrichis de matières organiques pour l'agriculture, la sylviculture ou 

l'horticulture. L’évacuation des granulés de boues par voie ferroviaire reliée au réseau afin de limiter le trafic routier. 

Le réseau d’eaux usées communal comporte 55 863 ml de canalisations.  

Dans le cadre de la mise en place du Schéma Directeur d’Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales approuvé en 2004, des travaux de mise en conformité des 

branchements et de réhabilitation du réseau ont été entrepris par la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.  
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3 - La gestion des déchets 

La gestion des déchets ménagers est une compétence de l’agglomération du Val d’Orge. Elle assure la pré-collecte et la collecte des déchets ménagers sur 

l’ensemble du territoire du Val d’Orge et a transféré leur traitement au SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et des 

Ordures Ménagères). 

Le Schéma directeur de gestion des déchets a été approuvé en 2004. Il prévoit l’harmonisation des matériels de la collecte et l’optimisation de la maintenance du 

matériel et que tout habitant doit se trouver à moins d’un quart d’heure d’une déchetterie. Un système de ramassage qui privilégie le tri à la source est mis en place. 

Le Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) est aujourd’hui caduc puisque depuis novembre 2009, le Plan Régional 

d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) et le Plan Régional d’Elimination des 

Déchets d’Activité de Soins (PREDAS) sont approuvés. Ils orientent les modalités de gestion des déchets pour les 10 années à venir (horizon 2019) avec une 

évaluation à mi-parcours (horizon 2014). 

Le ramassage des ordures ménagères 

Le ramassage des ordures est effectué sous deux formes : la collecte en porte à porte et la collecte en apport volontaire.  

La collecte en porte à porte 

Des bacs de tri sélectif sont à la disposition de chaque habitant : un à couvercle brun pour les ordures ménagères, un à couvercle jaune pour les emballages, 

journaux et magazines, des bacs et caissettes verts pour le verre, et des conteneurs verts pour les déchets végétaux.  

Fréquence de passage pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 

Déchets 

Emballage plastique, 

métallique, cartonné, journaux 

et magazines 

Verre OM Encombrants Végétaux 

Fréquence de 

passage 
1 fois / semaine 1 fois / semaine 

2 fois / semaine 

3 fois pour le centre-

ville et les grands 

habitats collectifs 

1 fois / mois 

2 pour certains 

habitats collectifs 

1 fois / semaine de mars à 

novembre 

1 fois / mois de décembre à février 

La collecte en apport volontaire 

Sur le territoire du Val d’Orge, elle est constituée de : 

• la collecte du verre sur l’ensemble des communes 

• la collecte des journaux-magazines, majoritairement sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, et dans une moindre mesure sur les communes de 

Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge et Villemoisson-sur-Orge 

• la collecte des déchets encombrants, déchets végétaux…par les déchetteries 
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• la collecte des textiles par les associations caritatives 

La collecte du verre et la gestion des déchetteries sont sous maîtrise d’ouvrage SIREDOM. Celui-ci ne dispose, sur le territoire du Val d’Orge, que d’une seule 

déchetterie située à Sainte-Geneviève-des-Bois. En raison des difficultés d’implantation d’une déchetterie fixe, le concept de déchetterie mobile a été expérimenté 

depuis 2007 en partenariat avec le SIREDOM. En 2009, 60 prestations de déchetteries mobiles ont été réalisées. 

 

Le traitement des déchets 

Le traitement des déchets est une compétence que l’agglomération du Val d’Orge a confiée au SIREDOM. Celui-ci dispose d’installations de traitement sur la 

commune de Vert-le-Grand composées de : 

• une usine d’incinération équipée d’une plateforme de maturation pour ses mâchefers 

• un centre de tri pour les emballages, journaux et magazines 

• une plateforme de compostage pour les déchets végétaux 

• un centre de stockage des déchets ultimes 

Des travaux de modernisation du centre de tri ont été réalisés.  

 

La prévention des déchets 

La communauté d’agglomération du Val d’Orge fait de la prévention des déchets ménagers une priorité. Cela consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets 

produits sur le territoire de l’agglomération. Les différentes mesures de prévention mises en œuvre en 2009 sont les suivantes :  

• Développer le compostage individuel 

Afin de limiter la production de déchets organiques, le compostage individuel doit être développé. Pour cela, l’agglomération propose de mettre à disposition un 

composteur pour chaque personne en faisant la demande et d’organiser des journées d’information et de sensibilisation auprès du grand public 

• Limiter la distribution des prospectus publicitaires et courriers non adressés 

Afin de limiter la diffusion à profusion de ces documents, l’agglomération met à disposition des usagers un autocollant STOP PUB à apposer sur la boîte aux lettres 

• Publier des articles de sensibilisation sur le thème de la prévention des déchets  
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4 - L’empreinte écologique 

L'empreinte écologique mesure la consommation humaine de ressources naturelles. C'est un outil qui sert à mesurer la pression exercée par l'homme sur la nature, 

sachant que chaque personne a un impact sur l'environnement de par sa façon de vivre. 

Afin de limiter l’empreinte écologique, il convient de : 

 - limiter les rejets de CO2 en privilégiant les transports en commun, le covoiturage, la marche et le vélo pour se déplacer, et en réduisant l'utilisation de la 

 voiture, par exemple pour les petits trajets 

 - diminuer la consommation énergétique en isolant bien son logement et en utiliser des énergies renouvelables 

 - améliorer la gestion des ressources naturelles en raisonnant sa consommation en eau potable, en énergie 

La commune devra veiller à ce que les bâtiments communaux aient un bon niveau de performance énergétique. Chez les particuliers, il faut inciter à l’utilisation des 

énergies renouvelables (panneaux solaires, pompes à chaleur…) 

 

5 - Les énergies renouvelables 

 

La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique d'Energétique (dite loi POPE) du 13 juillet 2005 fixe des objectifs qualitatifs en matière de choix 

énergétiques, et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que jouent les collectivités locales dans 

le traitement des enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ d’intervention étendu. 

Pour atteindre ces objectifs définis, l’Etat veille à : 

• maîtriser la demande d’énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d’ici à 2030 ; 

• diversifier les sources d’approvisionnement énergétique et le bouquet énergétique de la France ; 

• développer la recherche dans le domaine de l’énergie ; 

• assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins. 

L’Ile-de-France est une région dépendante à 95% en matière d’énergie primaire. Suivant la tendance générale, elle a connu une augmentation de 5% de la demande 

en énergie entre 1990 et 2002. Trois secteurs consomment plus de 92 % des besoins en énergie : les transports à 37 %, l’habitat à 33 % et le tertiaire à 21 %. 

Pour atténuer les effets liés à l’augmentation de la demande et la dépendance de la région vis-à-vis des produits pétroliers, la délégation régionale Ile-de-France de 

l’ADEME mène depuis de nombreuses années des actions en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement des énergies renouvelables. 
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Celles-ci portent essentiellement sur les thèmes suivants : 

• l’aide à la décision dans le secteur du bâtiment, avec le soutien aux diagnostics énergie et Assistance à Maître d’Ouvrage pour la mise en œuvre 

d’opérations HQE ; 

• le solaire thermique, avec des opérations de production d’eau chaude sanitaire solaire ; 

• le bois énergie, avec des opérations de chaufferies bois, 

• le programme de relance de la géothermie profonde en Ile-de-France, en partenariat avec le Conseil Régional, l’ARENE et le BRGM. 

 

Les documents régionaux en vigueur dans ce domaine sont les suivants : le schéma régional climat air énergie et le schéma régional de l’éolien, tous deux adoptés 

le 14 décembre 2012 par le Conseil Régional. Ces documents imposent de nouvelles mesures et orientations en matière de développement des énergies 

renouvelables, de la qualité de l’air et de la prise en compte du climat.  

 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

Le SRCAE a été prévu par l’article L.222-1 du Code de l’Environnement. Elaboré par l’Etat et la Région, il fixe à l’horizon 2020 et 2050 :  

- Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter pour diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet de 

serre entre 1990 et 2050. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;  

- Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. A 

ce titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque leur protection le justifient ;  

- Par zone géographique, les objectifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière 

de mise en oeuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique  

En termes d’urbanisme, il définit notamment l’orientation suivante : promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle afin de réduire les 

consommations énergétiques, qui se décline selon les objectifs suivants :  

- Densifier les zones urbaines tout en respectant les enjeux de la qualité de l’air et de l’adaptation au changement climatique  

- Promouvoir la multipolarité à proximité des gares et des pôles intermodaux en lien avec les réseaux de transports en commun existants ou en 

développement  

- Favoriser les modes actifs de déplacements et les transports en communs dans le partage de l’espace public  

- Réserver dans l’aménagement urbain des espaces pour la logistique (entrepôts logistiques, espaces de livraison)  

- Privilégier la mixité fonctionnelle, les commerces et les services de proximité afin de réduire la portée des déplacements  

- Mutualiser les services et les équipements  

- Favoriser le développement des réseaux de chaleur et de froid  

- Poursuivre les actions pour rendre la ville attractive en privilégiant une qualité de vie agréable  

 

Le Schéma Régional Eolien (SRE)  

Il constitue un volet annexé au SRCAE. Le SRE francilien établit la liste des 648 communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de 

porter des projets éoliens. Elles ont été définies en tenant compte à la fois du “gisement” de vent et des enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont 

la région Île-de-France est riche. Leur identification a donné lieu à une concertation dans chacun des territoires de grande couronne, présentant un potentiel éolien. Il 
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revient désormais aux collectivités locales, aux porteurs de projets et à l’ensemble des parties prenantes de se saisir de l’opportunité, pour un plus grand 

développement des énergies renouvelables dans la région.  

 

Par ailleurs, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’Essonne définit aussi des orientations spécifiques pour permettre de lutter contre l’effet de serre.  

S'inscrivant dans les objectifs internationaux et nationaux de lutte contre le changement climatique (protocole de Kyoto et objectif européen des "3*20" en 2020), il 

s'appuie sur un état des lieux réalisé en 2008, le Bilan carbone essonnien qui évalue les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre induites par le territoire 

essonnien (émissions directes et indirectes).  

Il s'organise autour des trois leviers dont dispose le Département pour mettre en mouvement les acteurs essonniens : l'exemplarité, le rôle d'incitateur et le rôle 

d'animateur. Organisé autour de 7 thématiques (bâtiment/énergie, déplacements/mobilité, achats/consommation/déchets, activités économiques, 

agriculture/biodiversité, urbanisme/aménagement du territoire, animation), il met en cohérence l'ensemble des actions contribuant à la réduction des gaz à effet de 

serre essonnienne et à l'adaptation du territoire à l'impact du changement climatique. 

 

Les potentialités de développement des énergies renouvelables ont été étudiées sur le territoire : 

 - la géothermie 

Le bassin de Paris possède des aquifères continus peu profonds (température = 33° C) et profonds (à plusieurs 

kilomètres, température > 70° C) présentant un fort potentiel notamment en Essonne. Par le passé, plus de 60 puits en 

grande profondeur ont été réalisés en Essonne, confirmant ce potentiel. 

La commune présente un potentiel géothermique moyen à fort (fort au nord et moyen au sud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Source : Porter à connaissance 

     - le potentiel biomasse  

La commune de Brétigny dispose d’un potentiel biomasse forestier local (les Joncs Marins, le Bois de Beaulieu). La 

gestion et l’entretien des parcs forestiers peuvent en effet constituer une source d’approvisionnement en bois de chauffage et constituer ainsi un potentiel 

énergétique naturel à valoriser. 



P.L.U. de la commune de Brétigny-sur-Orge   Etat initial de l’environnement 

2a. Diagnostic et état initial de l’environnement – Espace Ville – Dossier de PLU  159 

 - le solaire 

L'ensoleillement de l’Ile-de-France est largement suffisant pour l'exploitation de panneaux solaires thermiques, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. 

Les dispositifs énergie renouvelable bénéficient aujourd'hui d'aides financières de l'Etat (crédit d'impôt), de la Région et de l'ADEME. 

 

- Le potentiel éolien  

Selon le schéma régional de l’éolien réalisé en juillet 2012, Brétigny sur Orge est une commune présentant une zone de développement favorable, à forte contrainte, 

ce qui signifie que l’implantation des éoliennes est possible sous réserve de la prise en compte des enjeux du secteur. Cette carte ne reprend pas les contraintes et 

servitudes locales, telles que les servitudes de protection des monuments historiques (périmètre de 500 m), les contraintes d’exclusion de 500 m autour des zones 

bâties, les contraintes de rapport d’échelle liées aux vallées secondaires,.. 
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Enseignements et enjeux concernant la ressource en eau, les déchets et les énergies 

renouvelables 

➢ Une eau potable de bonne qualité 

➢ Une volonté de réduire la production de déchets, en sensibilisant le public par des actions de 

prévention 

➢ Privilégier l’utilisation d’énergies renouvelables 


