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Brétigny grandit trop vite et va continuer à 
grandir : agissons ensemble pour assurer 
un équilibre et une qualité de vie !

Telle était la principale préoccupation qui a emergé à 
l’occasion des Assises. Le présent document rassemble 
les 82 actions décidées après des heures et des heures 
d’interviewes vidéo, après 12 journées de porte-à-porte, 
après 10 réunions de débats, après 6 ateliers de propositions, 
après des heures d’analyse par les services de la Ville et de 
synthèse par les élus.

Bientôt un comité de suivi sera chargé de rendre compte des 
actions engagées.
Plus de 1300 Brétignolais ont participé à ce travail. De ces 
actions, chacun est le dépositaire, le garant.

Merci à tous ceux qui y ont contribué, merci à tous ceux qui 
contribuent au Brétigny de demain.

INVENTER UN NOUVEL 
ÉQUILIBRE VILLE 
CAMPAGNE 

Une décision majeure a été prise lors 
du précédent mandat : construire 
un nouveau quartier d’environ 2500 
logements sur les terrains Clause.

Ces engagements s’imposent à 
nous. Nous devons accompagner cet 
accroissement, ralentir le rythme dans 
la mesure du possible et préparer 
l’avenir en protégeant un cadre de 
vie équilibré. Ainsi s’affirment des 
orientations urbaines fortes

1  - Utiliser tous les leviers possibles pour 
rééquilibrer le développement urbain : rééquilibrage 
des constructions pour renforcer la mixité 
sociale, diminution du nombre d’immeubles 
hauts initialement prévus, modification effectuée 
du PLU pour éviter la densification, création 
d’autant d’emplois que de logements construits…).

2  - Créer des zones agricoles protégées pour limi-
ter le nombre de constructions possibles à l’avenir.

3  - Prolonger le Parc Clause - Bois-Badeau jusqu’à 
la place Garcia Lorca.

4  - Expérimenter, en lien avec le Syndicat de 
l’Orge, quelques équipements de loisirs autour du 
lac de Brétigny tout en respectant les contraintes 
liées à la préservation de la faune sauvage.

5  - Créer un cheminement jalonné et continu de la 
place Garcia Lorca jusqu’au bord de l’Orge.

Il convient aussi de contribuer au développement 
résilient en particulier par rapport au dérèglement 
climatique.

6  - Aider à la création d’une association (coopéra-
tive solaire) entre les Brétignolais qui veulent décar-
boner leur énergie domestique et installer progres-
sivement des sources d’énergie renouvelable sur les 
toits de certains bâtiments municipaux.

7  - Encourager la démarche de diminution des 
déchets, notamment dans les écoles et le centre 
de loisirs, avec le retraitement des déchets orga-
niques.

8  - Favoriser les circuits courts à partir du pro-
jet « Fermes d’Avenir » et le soutien à la création 
d’AMAP. 

9  - Mettre en valeur nos espaces arborés et pay-
sagers (arboretum du Carouge, parcours des arbres 
remarquables brétignolais).

10  - Retenir une coupe plus respectueuse des 
arbres.

11  - Rendre le bois de Beaulieu accessible aux Bré-
tignolais.

12  - Engager Brétigny dans un projet ambitieux de 
plantation d’arbres : 30 000 arbres en 10 ans.

Circulation / Mobilités / Plan Vélo / Continuer de 
renforcer les solutions alternatives à la voiture dans 
Brétigny

13  - Envisager, en lien avec Décathlon et Auchan, la 
réalisation d’une aire de covoiturage à proximité de 
la Francilienne et du CD19.

14  - Renforcer les itinéraires cyclables - Sécurisa-
tion d’un itinéraire du centre-ville à Maison Neuve.

15  - Augmenter les arceaux pour vélos en ville et 
les garages à vélos et trottinettes dans les écoles qui 
le demandent.

16  - Création d’un atelier de ressources pour cy-
clistes. 

17  -  Renforcer en lien avec Île-de-France Mobilités, 
le jalonnement des itinéraires et la signalisation…

18  - Et l’élargissement de l’amplitude horaire des 
bus en particulier pour le renforcement des lignes de 
bus entre le cœur de ville et Maison Neuve.

19  - Lancer une étude sur la circulation pour identi-
fier les possibilités d’amélioration et l’adaptation du 
réseau à l’accroissement de la commune.



ADAPTER LES SERVICES 
OFFERTS AUX BRETIGNOLAIS 

Brétigny souffre aujourd’hui du non-renouvellement 
et de la trop faible capacité des équipements sco-
laires, associatifs et sportifs. Il faut y remédier tout en 
prenant en compte les contraintes budgétaires de la 
commune. 

20  - Construire une école et un centre de loisirs.

21  - Poursuivre le Plan d’accessibilité notamment sur 
les cheminements et les accès aux bâtiments munici-
paux.

22  - Réhabiliter le terrain synthétique existant à De-
laune.

23  - Réaliser un terrain synthétique de football.

24  - Réaliser un terrain synthétique de rugby.

25  - Créer une surface jouable.

26  - Renforcer le plan d’entretien des infrastructures 
sportives et scolaires existantes.

Service public

27  - Faire évoluer les capacités d’accueil de la mairie 
grâce à la mise en place d’un guichet unique et d’un 
réaménagement du hall.

28  - Créer une Gestion Relation Citoyens (GRC), canal 
privilégié de communication Brétignolais / services 
pour des réponses rapides.

Offre de soins 

29  - Renforcer l’aide à l’installation pour soutenir les 
travaux de la Cellule de Recherche active.

30  - Expérimenter une salle de télé-consultation au 
21 rue du Parc.

Maintenir un cadre de vie agréable 
(propreté / sécurité) 

31  - Traitement spécial du passage souterrain de la 
gare, déjà nettoyé une fois par jour ouvrable, pour 
réduire les nuisances (carrelage, éclairage).

32  - Renforcer l’équipe de police municipale et conti-
nuer d’implanter les caméras de vidéo-protection

33  - Récupérer auprès de l’agglomération les bandes 
plantées le long du boulevard de la République, afin 
de pouvoir assurer l’entretien des plantes et le net-
toyage des mégots.

34  - Étudier avec l’agglomération le renforcement 
de l’entretien ou la récupération de la gestion du parc 
Clause - Bois-Badeau.

35  - Ajouter 10 corbeilles de propreté supplémen-
taires équipées de cendrier en 2019 et 10 en 2020, 
pour renforcer le maillage existant. 

36  - Distribuer des cendriers de poche.

37  - Renforcer l’équipe de piqueteurs.

38  - Encourager les initiatives citoyennes de ramas-
sage de déchets.

Bancs et aires de jeux

39  - Réaliser de nouvelles aires de jeux pour les enfants 

40  - Installer davantage de bancs publics, éventuelle-
ment en lien avec CdEA et le Syndicat de l’Orge.

41  - Installer une aire pour les boulistes.

LIEN ENTRE LES BRÉTIGNOLAIS
FAIRE SOCIÉTÉ COMMUNE 

La réhabilitation de l’ancien CFA est une pièce maî-
tresse de ce que nous voulons pour Brétigny. Sa réali-
sation mettra le temps qu’il faudra pour réussir. Nous 
devons néanmoins renforcer dès aujourd’hui les lieux 
de rencontre entre Brétignolais.

Renforcer les occasions de créer du lien entre Bréti-
gnolais.

42  - Urbanisme transitoire sur Clause - Bois-Badeau.

43  - Réfléchir à l’opportunité d’un fab-lab dans le 
cadre de l’urbanisme transitoire. 

44  - Réhabilitation / Réouverture du pavillon La Fon-
taine.

45  - Créer un « Comité des Fêtes » en charge de :

46  - Gérer les événements inter-quartiers dont  
 une compétition de type « intervillages » ?

47  - Accueillir les nouveaux arrivants.

48  - Enrichir les événements existants : le Carna- 
val, la Fête de la Ville, la  Bret’Cup ...

49  - Mettre en place des balades urbaines permet-
tant de mieux connaître sa ville (lieux historiques, 
arbres, possibilité de jeu de piste).

50  - Développer un partenariat avec un réseau social 
de proximité.

51  - Créer un dîner des bénévoles pour valoriser 
ceux qui s’engagent.



La place des jeunes

52  - Installer une Maison des Jeunes sur le site de 
l’ancien CFA permettant les relations intergénéra-
tionnelles avec l’installation à proximité du service 
senior.

53  - Créer une instance de concertation avec les 
adolescents brétignolais.

54  - Pérenniser la présence à Brétigny de la Mission 
Locale et renforcer son accessibilité en la position-
nant en cœur de ville.

55  - Multiplier les canaux de communication pour 
transmettre les informations (Kiosque, Whats’App, 
Snapchat ?).

56  - Soutien aux sections handisport des associa-
tions brétignolaises

57  - Lancer le dispositif « Mini-Entreprise » pour 
sensibiliser les élèves des collèges et lycées à l’envi-
ronnement entrepreneurial.

58  - Renforcer le lien entre le Club des Entrepre-
neurs et les jeunes.

Lien intergénérationnel et habitat inclusif

59  - Promouvoir la cohabitation seniors / étudiants.

60  - Renforcer le programme mis en place de lec-
ture par des seniors dans les services de la petite en-
fance. Et lancement d’un programme de lutte contre 
l’isolement des seniors.

61  - Faire mieux connaître les actions proposées 
au centre socioculturel permettant aux Brétignolais 
de se rencontrer et de rompre l’isolement et créer 
notamment des ateliers d’animations.

62  - Faire mieux connaître les services proposés aux 
seniors.

Faciliter et diversifier la communication numérique 
dans la ville

63  - Développer la vidéo sur les différents supports 
numériques (site et réseaux sociaux).

64  - Refondre le site pour intégrer notamment une 
carte interactive permettant entre autres choses 
d’identifier les commerces, les entreprises… et orga-
niser des sondages en ligne sur des thèmes spéci-
fiques : voirie, sécurité, transports…

65  - Créer une application mobile pour améliorer la 
diffusion d’informations événementielles.

66  - Installer des panneaux lumineux supplémen-
taires.

67  -  Aider à la création d’un atelier radio pour la 
mise en place de podcasts en lien avec les jeunes.

68  - Mettre à disposition via Paroles un flyer per-
mettant à chacun de rappeler les règles de bon voisi-
nage lorsque cela est nécessaire.

REVIVIFIER LE CŒUR DE VILLE 

Laissé sans changement depuis 20 ans, à l’exception 
du boulevard de la République, le cœur de ville mé-
rite des études et la poursuite de la concertation.

69  - Lancer les études pour refaire de la place du 11 
Novembre le cœur battant de notre commune avec, 
en particulier :

70  - Étudier le déplacement du marché pour 
qu’il
soit au cœur des flux de circulation et le trans-
former éventuellement en marché de plein vent.

71  - Piétonniser une partie de la place.

72  - Repenser, le cas échéant, la place actuelle 
du Marché couvert.

73  - Étudier la création d’une petite halle 
pour accueillir en particulier des commerces de 
bouche et un espace convivial.

74  - Étudier la création d’une cuisine pour des 
événements et ateliers cuisine.

75  - Étudier la création d’une boutique éphé-
mère pour des porteurs de projets essonniens.

76  - Compenser le stationnement par ailleurs.

77  - Tester à court-terme un marché en soirée, aux 
abords de la gare

78  - Renforcer la semaine du goût, en lien avec les 
écoles.

79  - Réaménager le stationnement de cœur de ville 
et notamment place Garcia Lorca (stationnement 
limité dans le temps, facilitation des contrôles, amé-
nagement de places réglementées supplémentaires 
à proximité).

80  - Définir un périmètre de sauvegarde pour pou-
voir préempter des baux commerciaux.

SUIVRE LES ASSISES 
DANS LA DURÉE  
81  - Créer un comité de suivi des Assises

82  - Mettre en place « Parlons de Brétigny chez vous »


