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Les Maires et Présidents de Communautés                 

de l’Essonne et la révision du S.D.R.I.F. :                

Une démarche volontaire  

 
 
 

Créé en 1965, le département de l’Essonne a du répondre à la 
croissance économique et démographique des « trente glorieuses ». Notre 
département est confronté aujourd’hui à de nouveaux enjeux tels que la 
mondialisation, le développement durable, l’égalité des chances des territoires 
et, des hommes et des femmes qui y vivent, … 

 
Les Maires et Présidents de Communautés de l’Essonne, mobilisés pour 

répondre à ces nouveaux défis, ont souhaité être force de propositions dans le 
cadre de la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(S.D.R.I.F.). 

 
La volonté de l’Union des Maires de l’Essonne est d’éclairer la 

représentation régionale sur les problèmes rencontrés et les projets portés par 
les élus communaux et intercommunaux. 

 
Les Maires et Présidents de Communautés ont été interrogés sur la base 

d’un questionnaire élaboré et « dépouillé » par un groupe de travail composé 
d’élus représentatifs de la diversité de notre département. 

 
Les résultats ont fait l’objet d’un double traitement. Le groupe de travail 

a recherché, dans la mesure du possible, des éléments de synthèse à partir des 
préoccupations et des préconisations communes aux Maires et Présidents de 
communautés. Il a également constitué, à partir des réponses, une fiche par 
commune et communauté.  

 
Les Maires et Présidents de Communautés de l’Essonne apportent ainsi 

leur pierre à l’édifice. 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent BÉTEILLE 
Sénateur-Maire de Brunoy 
Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne 

Alexandre TOUZET 
Adjoint au Maire de Saint-Yon 
Président du Groupe de Travail 
« Révision du SDRIF » 
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1ère PARTIE : QUELQUES ELEMENTS DE SYNTHESE 
 

 
Le groupe de travail « révision du SDRIF » de l’Union des 
Maires de l’Essonne a recherché, à partir des réponses des 
Maires et Présidents de communautés au questionnaire, 
quelques éléments de synthèse autour de 4 thèmes :  
 
 
� le SDRIF en vigueur 
� le logement, la question foncière et la protection de 

l’espace 
� le développement économique et l’emploi 
� les infrastructures 

 
 
Le SDRIF en vigueur 
 
 
 
La cartographie et 

l’interprétation de l’Etat 

 
 
 
 
 
 
Une plus grande 

subsidiarité dans la 

planification urbaine 

 
 
 
 
 

Quelques problèmes      

de compatibilité 

 

 
 
 
 
 
 
 

La limite des 50 m         

en lisière de forêt 

 

Le SDRIF actuel ne fait pas l’objet de critiques majeures. 
La cartographie est parfois imprécise (ex : piste 
d’atterrissage de l’aérodrome de Cerny classée en espace 
boisé) ce qui peut conduire à des interprétations 
divergentes. Les services de l’Etat semblent retenir une 
interprétation restrictive (en conformité et non en 
compatibilité). 
 
Cependant, la question de la précision de la cartographie 
doit être posée. Les règles peuvent être contraignantes mais 
il faut laisser une place plus significative à la planification 
locale, plus de liberté aux élus en terme d’affectation des 
sols, lorsqu’il existe un SCOT, conformément aux objectifs 
fixés par le SDRIF. 
 
 
Certains projets départementaux sont bloqués ou altérés par 
le SDRIF : évolution de l’hippodrome (agglomération 
d’Evry), aménagements rendus problématiques par la plate-
forme portuaire (Agglomération Val de Seine), réserves 
foncières à examiner (liaison N6/A6), collège à Breuillet, 
(…). Ces quelques points devraient faire l’objet d’une 
évaluation par la région afin de mesurer la pertinence des 
contraintes du SDRIF. 
 
 
Enfin, certaines communes rencontrent des difficultés 
concernant la limite de 50 m à compter des lisières de 
forêts. 
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Le logement, la question foncière et la protection de l’espace 
 
Un engagement 

départemental  

en faveur du logement 

 
 
 
 

Un étalement urbain 

maîtrisé 

 
 
 

 

La protection des espaces 

naturels 

 
 
 
 
 
 

Le devenir de certains 

espaces agricoles 

 

 
 
 
 
 
Une politique foncière 

coûteuse 

 
 
Un développement 

durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’engagement en faveur du logement ressort de nombreuses 
réponses au questionnaire. Certains projets sont innovants 
(accueil des handicapés). La diversité de l’habitat est une 
préoccupation commune. Toutefois, il n’est pas toujours 
possible de cerner la cohérence de l’ensemble des réponses.  
 
 
La maîtrise de l’étalement urbain constitue un objectif 
partagé (opérations de renouvellement urbain, 
requalification de friches industrielles, densification en 
centre ville…). 
 
 
La protection des espaces naturels est notamment assurée 
par des outils locaux comme la charte forestière (Sénart Val 
de Seine), projet d’aménagement de sites naturels (Val 
d’Yerres), les plans locaux d’urbanisme, les classements 
divers, le Parc Naturel Régional, (…). La révision du 
SDRIF devrait prendre en compte ces politiques publiques. 
 
 
La protection des espaces agricoles constitue une priorité. 
Toutefois, le devenir de certaines terres agricoles est 
problématique. Il conviendrait de lister les espaces naturels 
agricoles qui méritent une protection et ceux qui ne sont 
plus « viables économiquement » afin de conduire une 
réflexion sur leur devenir : vocation d’espace à reboiser, 
espace naturel à aménager ou espace à urbaniser. 
 
Enfin, le coût du foncier constitue un obstacle à  une 
politique foncière active de la part des communes et des 
communautés. 
 
Les besoins en unités de traitement et centres de stockage 
des déchets doivent être pris en compte à l'échelle régionale 
(le SDRIF préfigurant le Plan Régional d'Elimination des 
Déchets ), avec le souci de transports optimisés et d'une 
juste coopération entre centre et périphéries, ce qui implique 
notamment que chaque territoire assume les nuisances 
générées par sa production de déchets. 
 
Le SDRIF devra par ailleurs promouvoir une politique de 
développement durable, incluant la problématique de l’eau 
(besoin en eau potable, traitement des eaux usées et 
amélioration des cours d’eau). 
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Ce schéma devra s’accompagner d’une démarche 
volontariste pour améliorer la qualité de vie des franciliens 
notamment la réduction des nuisances aériennes. 

 

Le développement économique et l’emploi 
 
Des préconisations 

variées 

 

 

 

 

La volonté de développer 

des pôles 
 
 
Le développement 

économique  

du Sud-Essonne 

 
 

 

La diversité des réponses est réelle : requalification des 
zones économiques, accès au très haut débit, et réseau NTIC 
en général, développement de la formation (Universités 
d’Evry et d’Orsay,  IUT de Brétigny,…), maison de 
l’emploi, services à la personne (personnes âgées), etc.  
 
Toutefois, le développement de pôles semble très largement 
préconisé comme le Centre d’envergure européenne Saclay-
Massy ou les pôles de compétitivité (System@tic). 
 
Cette volonté est partagée dans le Sud-Essonne qui ne 
souhaite pas être la variable d’ajustement du développement 
au Nord mais également porter des projets économiques 
conformes à son identité (tourisme, agroalimentaire, …). 
 
 

Les infrastructures 
 
 

Une préoccupation 

majeure 

 

L’amélioration des 

transports en commun 

 

 
 
 
 

 

Les liaisons transversales 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le réseau routier 

 
 
La question du transport constitue la préoccupation majeure.  
 
 
S’agissant plus particulièrement des transports en commun, 
l’amélioration des lignes C et D du RER est fréquemment 
citée (liaison gare/ville, sécurisation et augmentation du 
stationnement près des gares, renouvellement des matériels, 
amélioration des capacités et de la fréquence). 
L’amélioration de la densité des horaires et des itinéraires 
des bus est également demandée. 
 
La réalisation de sites propres pour rejoindre Evry est 
également préconisée comme les liaisons transversales 
(tangentielle sud ferrée ou tram-train). 
 
D’une manière plus générale, les liaisons des grands pôles 
(Orly/Rungis, Evry, Massy/Courtaboeuf/Plateau de Saclay, 
Sénart, Melun, sud francilien, St Quentin, Versailles, Paris) 
sont souvent évoquées. La pertinence de la liaison en TCSP 
(Transport Commun en Site Propre) entre 
Massy/Courtaboeuf/Les Ulis a déjà été validée par une 
étude du STIF ainsi que la liaison Saint-
Quentin/Massy/Orly.
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Enfin, l’amélioration du réseau routier doit notamment 
porter sur des aménagements de routes nationales : N6, N7, 
N20 (requalification, protection phonique,…) et giratoire 
N188. 
 
Il s’agit également du franchissement de la Seine (Secteur 
sud de Corbeil) et de l’insertion du réseau autoroutier : 
péage A10, amélioration ou création d’accès à l’A6 (Croix 
de Palaiseau A6/A10, échangeur au niveau du Coudray-
Montceaux,…). La suppression du projet C6 doit être 
expressément mentionnée dans le cadre de la révision du 
SDRIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

2ème PARTIE : FICHES PAR COMMUNE      
                            ET EPCI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. COMMUNES 

 
 
 
 
II. EPCI 
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I. COMMUNES  
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Réponse de Champcueil au questionnaire « Révision du SDRIF » 

 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
La cartographie du SDRIF est à une trop grande échelle permettant des interprétations 
diverses (SDAU – POS). 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Néant. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les bois. 
Projets de construction de logements : 
Dans l’immédiat, non. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
20% petit collectif, 25% accès à la propriété (logements ville), 45% accès à la propriété sur 
terrain (500 m2). 
Part réservée au logement social : 
20%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non - Prévisions du SDAU actuel suffisantes. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Par le biais de l’intercommunalité (CCVE). 
Favoriser le développement économique : 
Zone artisanale (maintien des artisans locaux). 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Diversifier le tissu économique en favorisant les PME. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Transfert à la CCVE de la compétence « transport à la demande », priorité. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour la commune : desserte du collège O.de.Gouges (2006), pour le département : traversée 
de l’Essonne. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Gymnase (par le biais de la CCVE, compétence « sports » à prendre). 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- Transports,  
- Activités économiques. 
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Réponse de Ballainvilliers au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Les objectifs de population et de logement n’ont pas été atteints et pourtant la consommation 
d’espaces été dépassée (126% !) Qu’en serait-il si la population n’avait pas été « limitée » 
(49% de l’objectif) ? 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Les objectifs du SDRIF imposaient à Ballainvilliers un taux d’expansion de l’urbanisation 
trop rapide et trop important. La volonté de préserver en ENS une partie importante du 
territoire communal a pu paraître en contradiction avec ces objectifs. Elle a été respectée dans 
le cadre du Schéma Directeur Local. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Le périmètre des ENS vient d’être redéfini dans son périmètre régional et départemental par 
définition des zones de préemption SAFER. Il faut acquérir les parcelles permettant la 
création d’espaces naturels municipaux et envisager des opérations de reboisement sachant 
que la parcelle boisée bénéficie d’une plus grande pérennité de protection, boisements sur les 
hauts Fresnays, protection des haies et autres coupures vertes paysagères, maintien dans les 
zones aménagées de couloirs biologiques pour la biodiversité communal. 
Projets de construction de logements : 
Livraison en juin 2006 de 32 logements sociaux, Construction en 2007 d’une EHPAD de 84 
lits et de 20 logements sur 2,5 hectares. Création d’une ZAC sur 6 hectares pour construction 
de 150 logements dont 50 sociaux. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
30 à 40 % de logements sociaux, 20 à 30 % de petit collectif, le reste en habitat pavillonnaire. 
Part réservée au logement social : 
Nous sommes parti de 0 logement social. Nous en  réalisons une centaine (au 30 juin 2006). 
Pour les projets d’urbanisation future, la part de social sera à peu prés de 30 à 40 %. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Pas dans l’immédiat. 55 % du territoire de la commune est en ENS. L’espace pour la 
réalisation d’une ZAC sur les hauts-Fresnays ne manque pas. La difficulté pour un aménageur 
éventuel vient de l’émiettement de la propriété. Le PLU est mis en révision. Un SCOT est 
prévu dan le cadre de l’intercommunalité. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Nous terminons l’aménagement d’un lotissement commercial. Création d’une cellule 
économique intercommunale. 
Favoriser le développement économique : 
Dans le cadre de l’intercommunalité. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Pôles de compétitivité. L’intercommunalité s’intègre dans le Centre d’Envergure Européen. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Extension vers le Sud de la zone RATP et extension des liaisons transversales Evry-
Longjumeau-Massy. 

 
Aménagements routiers nécessaires : 
Liaison Route de Chasse - RD 59 et Aménagement de la RN 20. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Des parkings sécurisés près des gares RER incitant à l’utilisation des transports en commun et 
des sites propres sur les grands axes. 
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Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- Maintenir des coupures vertes dans la partie la proche de Paris pour ne pas arriver à 
une urbanisation continue rejetant les espaces naturels vers une périphérie de plus en 
plus lointaine. 

- Imposer des normes HQE pour toute nouvelle construction importante et avoir un plan 
régional de l’énergie et des déchets.  

- Privilégier le développement des technologies innovantes et de pointe. 
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Réponse de Oncy-sur-Ecole au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Non. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Ne sommes pas concernés. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Pas de projet. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Favoriser des pôles. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Organiser un transport régulier depuis Milly-la-Forêt vers les grands centres de la région. 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Améliorer les transports collectifs vers Etampes, Fontainebleau et Melun. 
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Réponse de Saint-Yon au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
La carte du SDRIF a fait l’objet d’une application trop stricte (conformité et non comptabilité 
comme le prévoit la loi). 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
La construction d’un collège à Breuillet n’a pu aboutir (espace inconstructible). Des projets 
d’urbanisation requièrent des modifications du SDRIF (zones 1 et 2 du plan joint). 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les espaces concernés sont protéges par le POS (zonage agricole, espace boisé classé). 
Projets de construction de logements : 
Environ 30 logements sur 4 ha (par période de 10 ans) soit 10 % de la population. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
60% individuel, 40% logement collectif. 
Part réservée au logement social : 
20%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui, les projets de construction requièrent une modification du SDRIF. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Au niveau du territoire de l’Arpajonnais : accueil de PME et développement du centre 
Renault (Lardy). 
Favoriser le développement économique : 
Au niveau du territoire de l’Arpajonnais : développer des zones économiques le long de la 
N20 et création d’un pôle de calcul numérique (CEA). 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Développer les services à la personne. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Aménagement du RD 19 (traversée de Saint-Yon) et amélioration de la ligne C du RER. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Aménagement de la RN 20 et doublement de la RD 19 et de la traversée de la RD 19. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Centre de loisirs pour les enfants, accueil des personnes âgées. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Aménagement de la RN 20. 
- Amélioration de la ligne liaison inter-banlieues (SNCF). 
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Réponse de Brouy au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Insuffisance des transports 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Difficulté de reconversion des anciennes fermes, souvent situées en centre bourg et en zone 
NC. La mairie devrait pouvoir préempter et aménager les espaces correspondants 
(construction d’équipements collectifs, logements). 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Protection existante efficace (liée à la vocation agricole de la commune et à son POS). 
Projets de construction de logements : 
Projet de lotissement comprenant 7 parcelles constructibles présenté par les propriétaires à 
l’étude actuellement. Espace concerné 8 865 m2 dont 2 190m2 en zone NAUH. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui. L’utilisation de l’espace occupé par d’anciennes fermes en centre bourg serait très utile 
(mais zone NC). 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Diversifier les productions agricoles et favoriser leur transformation localement pour 
bénéficier de la valeur ajoutée. Préserver les commerces ambulants, encourager l’installation 
éventuelle d’artisans et/ou d’artistes, développer le tourisme de concert avec le PNR du 
Gâtinais Français (circuit thématique de visite du Patrimoine inscrit). 
Favoriser le développement économique : 
Préserver et promouvoir l’activité agricole, participer au développement de la zone d’activité 
artisanale en création dans les communes voisines. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Préserver et développer la qualité de vie dans « la plus proche campagne de Paris », favoriser 
la transformation des productions locales et la valorisation des produits dérivés par des PME 
existantes ou à créer. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Préserver la possibilité d’utiliser le transport scolaire. Promouvoir l’étude de la réalisation 
d’une liaison d’autocars entre la ligne C et la ligne D pour créer des accès proches. 
Moderniser les lignes RER C et D. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Stabiliser progressivement les accotements de nos petites routes, entretenir la RN 20. 
Améliorer la sécurité des carrefours. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires. 
Un projet de site scolaire et périscolaire regroupant 5 écoles vétustes du plateau est à l’étude 
actuellement, sous forme de contrat rural, afin de pallier l’insuffisance des capacités d’accueil 
en maternelle et surtout l’absence d’accueil périscolaire (cantine, garderie). 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Exploiter la présence de pôles de compétitivité existants pour attirer la recherche et une 
filière de production afférente dans un domaine d’excellence (par exemple l’Agro-alimentaire 
de pointe, pour faire pendant à la Cosmétic Valley de l’Eure-et-Loir). 
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Réponse d’Ormoy au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Problème sur la  définition des sols. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Projet d’une bande de 60 à 70 mètres que l’on voudrait voir constructible et classer 
actuellement en non constructible (espaces naturels) (cf. Plan en annexe). 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Pas d’espaces fonciers à préserver, reconquérir ou requalifier pour Ormoy. 
Projets de construction de logements : 
Les projets se feront au fur et à mesure, avec une progression de 3 ha l’an en moyenne. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Souhait de 15 à 20% de l’habitat en petit collectif/social. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Modification du POS en PLU en cours. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Développer et redynamiser l’économie locale. 
Favoriser le développement économique : 
Créer une zone d’activités économiques artisanales. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Favoriser les transports collectifs transversaux. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Détournement de la RN 191 (Ormoy/Mennecy) 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse du Plessis-Paté au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Stop au développement excessif de la région Ile-de-France 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Pas de difficulté directe mais pressions pour la mise à l’urbanisation de la zone pyjama. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Préserver les espaces agricoles et horticoles. Mettre en place des coulées vertes boisées. 
Projets de construction de logements : 
Plus de 1 000 habitants à l’horizon de 2020 pour 340 logements et plus de 20 hectares au total 
incluant des pôles scolaires et sportifs dont 10 hectares pour les logements. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Petits collectifs = 50 %. 
Part réservée au logement social : 
20% du total à construire. 20% de 340 = 68 logements à caractère social. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision du POS. Mise en place d’un PLU. Foncier disponible mais dédié à l’activité 
agricole. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Transféré à l’agglomération du Val d’Orge. 
Favoriser le développement économique : 
Stratégie communautaire. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Conserver une qualité de vie liée au respect de l’environnement et du cadre de vie. Protéger 
l’identité du village. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Train ou tramways pour les liaisons transversales. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Favoriser les circulations douces. Mis en place de zones piétonnières. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Concerne l’Agglomération. Maintien de l’activité militaire sur l’ex-CEV de Brétigny. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- Stop au développement excessif de l’Ile-de-France.  
- Protéger l’environnement naturel existant. 
- Equilibrer les activités des pôles secondaires. 
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Réponse du Janville-sur-Juine au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Comment avoir un Schéma Directeur moins éloigné des préoccupations et des réalités 
locales ? 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Pas vraiment de difficulté à évoquer. Le « flou » des zones pyjamas a été évoqué ; il ne nous a 
pas occasionné de réel problème, sauf par les interprétations intempestives qu’on pu en faire 
certains opposants. Il n’y a pas d’incompatibilité entre le SDRIF actuel et le développement 
de la commune. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Nous sommes dans un logique de préservation prioritaire des espaces naturels, forestiers et 
agricoles avec notamment le Classement de la vallée de la Juine au titre des sites, l’adhésion 
au PNR du Gâtinais ou les Espaces Naturels Sensibles. La convention avec la SAFER nous 
est utile, mais n’assure plus de garantie suffisante vis-à-vis de certaines mutations, qui 
pérennisent le mitage… 
Projets de construction de logements : 
Il y des projets privés de construction au cœur même du village, pour l’accès à la propriété, 
pour l’équivalent d’une trentaine de maisons (à ramener aux 800 logements existants). Les 
espaces visés sont prévus pour cela au POS et conformes au SDRIF actuel. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Locatif existant : 80 (soit 10% du total de logements). Le faible nombre de locatif/accès à la 
propriété et le niveau de location pour ce qui existe est un problème important. Nous 
voudrions introduire un peu plus de mixité dans les projets visés ci-dessus. L’absence de 
maîtrise foncière est une limite à cette volonté. 
Part réservée au logement social : 
Il y a actuellement moins de 5 % de logement social sur la commune. Grosse difficulté à 
monter de nouveaux projets (par exemple, il est quasi impossible de combiner logement social 
et réhabilitation du bâti ancien, c’est financièrement hors d’accès pour notre commune). 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La commune ne dispose d’aucune réserve foncière en propre. Les possibilités de densification 
à l’intérieur de l’agglomération existante sont réelles (sous réserve de révision du POS et 
élaboration d’un PLU). Pour l’instant, l’élaboration d’un SCOT est lancé au niveau de la 
Communauté de Communes « entre Juine et Renarde » (le SDL date de 1995). 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Compétence transmise à la Communauté de Communes. Pour Janville, l’objectif est de 
préserver le tissus commercial et artisanal existant (promotion, facilités…) et de favoriser le 
travail à domicile… 
Favoriser le développement économique :  
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Pour le Sud Essonne : Tourisme, Mise en valeur du patrimoine naturel et historique, 
Agroéconomie. 
 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Rendre effectif, de façon rapide et prioritaire le schéma départemental des liaisons douces. 
Développer les liaisons transversales. Les transports publics par cars dans notre secteur sont 
un véritable gâchis. La rente dont dispose les transporteurs, que les cars soient pleins ou vides, 
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fait que rien n’est fait pour en assurer une réelle promotion. Des cars passent à vide et nombre 
d’habitants ignorent l’existence de ces lignes. 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Villeneuve-sur-Auvers au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Les causes sont me semble-t-il économique, mondialisation, main d’œuvre élevée en dehors 
du territoire national, et surtout un manque d’innovation du pays pour compenser la perte de 
nos avancées technologiques et autres. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Pas vraiment, vu notre petite taille ! 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les sites naturels. Rationaliser urbanisation (zone naturelle inondable). 
Projets de construction de logements : 
Oui. Mais à développement « humain » pour éviter les déséquilibres et ainsi harmoniser la vie 
quotidienne des citoyens. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
10 à 15 % de locatif en habitat pavillonnaire. 
Part réservée au logement social : 
Pour ainsi dire presque nulle. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. Révision du POS en PLU en cours, pour créer de nouvelles zones 
habitables/constructibles. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Septique malgré une attractivité d’une taxe professionnelle unifiée (TPU) faible (communauté 
de communes). Développement : oui, vers l’énergie et autres. 
Favoriser le développement économique : 
Equiper les deux villages Mesnilracoin et Villeneuve de nouvelles technologies : ADSL très 
haut débit avec fibre optique et hertziennes. Agricoles. Génétiques, etc.  
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Favoriser les pôles comme le Génome d’Evry, en incitant sur la recherche avec un 
accompagnement des petites et moyennes entreprises. Favoriser l’innovation et aider à la 
protection et au financement pour la préservation de leurs découvertes (brevets). 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Transport scolaire et ligne régulière. Favoriser le réseau routier par un entretien mieux 
subventionné ainsi que l’améliorer et le sécuriser. Renforcer les axes transversaux. Equiper le 
réseau saturé d’une nouvelle technologie de guidage automatisé pour éviter les bouchons. 
Accroître et fiabiliser le rail. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Sécuriser la traversée de Mesnil-Racoin. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Travail, logement et infrastructures qui facilitent le travail ensuite tourisme, qui aboutiront sur 
les loisirs.  
 
Observation : le baby-boom devient papy-boom, ce qui va induire des équipements d’accueil, 
de loisirs, d’aide à domicile et divers services qui devront être facilité par nos instances. 
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Réponse de Verrières-le-Buisson au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Difficulté de lecture des limites de zone. Vert clair très restrictif, jardins familiaux, cimetières 
paysagers interdits ? 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
La moitié de la surface est en forêt. Les coteaux sont à requalifier mais sans forcément 
interdire toute nouvelle construction. 
Projets de construction de logements : 
6 hectares accueillant 80 logements en ZAC plus 60 logements en centre-ville. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
55% dans la ZAC, 100% en centre ville (60 logements). 
Part réservée au logement social : 
52 % pour le locatif social et primo-accession. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non, car pas d’autre projet de développement. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Renforcement du commerce du centre-ville. 
Favoriser le développement économique : 
Recherche d’un siège social pour remplacer l’aérospatiale déménagée il y a 10 ans (40 000 
m2 de SHON possible). 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Commerce de centre-ville et PME à favoriser. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune, horaire plus large et cadencé des bus. Pour le département, parking de 
dissuasion à coté des gares RER mais gratuits et correctement aménagés. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Mieux raccorder A86 et A6 vers Paris, à Rungis. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
De vrais transports en commun facilités. 
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Réponse de Villemoisson-sur-Orge au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Aucune. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Zones boisées. 
Projets de construction de logements : 
Oui, une centaine sur 10 ans dans les zones actuellement ouvertes à l’urbanisation par 
reconstruction du bâti. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Collectif = 60 /individuel-pavillonnaire = 40. 
Part réservée au logement social : 
50% de logements sociaux sur les PC à venir sur une période de 5 ans. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui. Le territoire de la commune est actuellement constitué par 80% de foncier bâti, le reste 
étant des zones vertes protégées ou inondables. Actions : DPU au profit des bailleurs sociaux 
ponctuellement. Elaboration d’un SCOT dans le cadre de la CA du Val d’Orge. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Aucun 
Favoriser le développement économique : 
ZAE importantes sur le territoire de la CA du Val d’Orge. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Renforcer réellement les transports collectifs, site propre le long de la francilienne. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Développer les infrastructures de transport et pas seulement dans Paris. Renforcer la ligne C 
et le réseau de bus en grande couronne. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Nécessité d’un transport en commun en site propre le long de la Francilienne entre Evry et 
Massy. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Développer les transports collectifs attractifs en grande couronne. 



22 

Réponse de Saint-Aubin au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
L’urbanisation par rapport au nord de la départementale 128 est prématurée. Condition 
préalable : remplir tout ce qui est au sud de la 128 et prouver que c’est plein. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les espaces fonciers à préserver sont le nord de la départementale 128 et l’ensemble des terres 
agricoles autour du village de Saint-Aubin, ainsi que la couronne boisée en bordure de 
plateau, qui bénéficie d’un classement ENS. 
Projets de construction de logements : 
Non. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Sans objet. 
Part réservée au logement social : 
Sans objet. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le secteur a été déclaré pôle de compétitivité. Nous nous inscrivons dans cette démarche, par 
contre nous n’avons pas de commerces locaux, ce qui est regrettable. 
Favoriser le développement économique : 
Encourager le pôle de compétitivité. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Encourager le pôle de compétitivité et promouvoir les intercommunalités sans essayer de les 
réunir car problème d’échelle humaine par rapport à une petite commune. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Ligne 91.06 en SPTC 
Aménagements routiers nécessaires : 
SPTC Massy/Saint-Quentin et requalification de la départementale 128. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Piscines, pépinières intercommunales CAPS + hôtel d’entreprises, centre d’initiation 
artistique dans la ferme de la Commanderie à Saint-Aubin, maison de l’environnement dans la 
ferme des Granges à Palaiseau… 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- Pôle de compétitivité. 
- SPTC Massy/Saint-Quentin. 
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Réponse d’Etréchy au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Des zones classées espaces urbanisables sont beaucoup trop étendues et ne correspondent pas 
à la volonté actuelle de protéger les espaces agricoles, les zones naturelles et boisées. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Lisibilité des documents cartographiques. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les espaces boisés. Mise en place d’une politique d’acquisition foncière, depuis 2000. 
Projets de construction de logements : 
Zone NAUH soit 5,06 ha (soit 70 logements). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
30% collectif, 70% individuel. 
Part réservée au logement social : 
Néant. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. Dans le cadre du passage en PLU, la densification du centre bourg est envisagée. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Une ZAC de 30 ha est en cours de réalisation. Affectée à l’activité artisanale et industrielle. 
Réflexion en cours au niveau de l’intercommunalité, la création de chemins de randonnées. 
Favoriser le développement économique : 
La zone d’activité à usage de PME/PMI couvre les besoins locaux. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Projet de gare routière. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Création d’une bretelle d’accès à la RN 20 afin de faciliter et de sécuriser l’accès à la zone 
d’activité. Protection phonique le long de la RN 20. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Aires d’accueil des gens du voyage. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Richarville au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Pas de soucis particuliers. 
Projets de construction de logements : 
Non. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Aucune modification n’est prévue. Le renouvellement et l’accroissement de la population se 
fait par mutation. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Pas de projet particulier pour la commune plutôt redynamiser l’économie au titre de la future 
intercommunalité de Dourdan. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune, assurer une offre de transports en rabattement sur les gares RER. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Il faudrait avant de développer un secteur, réfléchir au problème notamment l’accès et la 
circulation induite dans la région. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Désengagement des voies routières pour l’accès à Paris et proche banlieue. 
- Développer l’activité et le logement en synergie sur un secteur 
- Offrir des logements à tous. 
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Réponse de Leuville-sur-Orge  au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Une prise en compte plus large des transports en commun et plus particulièrement des liaisons 
ville/gare. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
La vallée de l’Orge. Renforcer par des acquisitions foncières le parc régional. 
Projets de construction de logements : 
35 logements sociaux, une maison de retraite de 90 lits. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
30% à 40% de logements collectifs, 40% de logement individuel, 10 à 15% autres. 
Part réservée au logement social : 
30 % 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Développement du tissu commercial et renforcement du secteur de la petite et moyenne 
entreprise. 
Favoriser le développement économique : 
Oui, en créant une zone d’activité commerciale et une autre industrielle. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Améliorer les transports en commun (gare – liaisons propres sur la francilienne). 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Renforcement des transports en commune,  
- Création de parking gratuit,  
- Incitation forte à l’utilisation du RER. 
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Réponse de Pecqueuse au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Aucun projet incompatible, sauf qu’il n’est pas prévu avec le SDRIF actuel un développement 
de l’urbanisation pour le Hameau de Villeret.  
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les espaces à préserver sont définies au SDRIF actuel. 
Projets de construction de logements : 
Actuellement, 1 zone NAU, 6 maisons en cours et 3 zones NA, NA1 et NA2. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Habitat pavillonnaire. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision du POS envisagée pour débloquer une zone NA. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
En cours, une zone NAU privée d’environ 2 hectares. 
Favoriser le développement économique : 
Compétence de la Communauté de communes du Pays de Limours. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
Déviation de la RD 24. Aujourd’hui 3 000 véhicules par jour et la RD 24 coupe Pecqueuse en 
deux. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Mespuits au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
8 à 10 pavillons dans les 5 ans à venir. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Lotissement (8 pavillons). 
Part réservée au logement social : 
0 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision du POS en PLU dans les 5 ans à venir. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Zone d’activités de 4 hectares à créer. 
Favoriser le développement économique : 
Artisanale. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Espérance de mise en place de transports collectifs par le biais de l’intercommunalité. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Sécurisation de l’entrée du village RD 63 (entrée sud) 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Groupe scolaire primaire et maternelle entre 8 communes. 
Assainissement collectif. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Subventions pour construction d’écoles et assainissement. 
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Réponse de Authon-la-Plaine au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Nous aurions aimé voir concrétiser les projets élaborés au niveau du canton. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Méreville au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Rendre des terrains à l’urbanisation, rond-point et déviation de Méréville. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Oui, dans la partie se situant autour d’Intermarché, route de Montreau, le long du CD 145, de 
chaque coté, jusqu’à la déviation projetée (Saint Aignan, Flaires). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Petit collectif, habitat intermédiaire 10%, lotissements 30% et habitat pavillonnaire 60%. Ceci 
correspond au % des demandes reçues en mairie. 
Part réservée au logement social : 
10%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
A l’étude, pour certaines zones pavillonnaires (flaires, Saint-Aignan, les Basses Croix – 
autour de la route de Montreau). 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Dynamiser la commune autour de projets touristiques (domaine de Méreville, cressonnières, 
espace paysagé…) commerce de souvenirs, hôtel-restaurant. 
Favoriser le développement économique : 
Zone d’activités économiques autour d’Intermarché (habitat et commerce, artisanat). Hôtel-
restaurant à proximité du parc du château et parking à prévoir. Zone d’activités à développer 
dans le secteur tertiaire. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Tourisme. Pôle universitaire, afin de favoriser les implantations et création d’entreprises. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Entre Etampes et Brétigny, RER direct pour Paris (proposition d’un train sur 2). Transport en 
cars entre les différentes communes membres de la Communauté de communes. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Déviation du quartier Saint-Père (de la route de Montreau : D 145 à la route de Monnerville D 
18). 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Elargissement de la RN 20, afin de pouvoir rouler à 110 km/h. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
 

*** 
Plans joints. 
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Réponse de Boissy-la-Rivière au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Suite à PLU : 30 logements. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Individuel 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Zone artisanale. 
Favoriser le développement économique : 
Artisanale. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Actuellement aucun transport. 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Liaison transport. 
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Réponse de Mauchamps au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Que cette concertation ne soit pas qu’un simple effet d’annonce, qu’il en soit réellement tenu 
compte. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Néant. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Pour ce qu’on dénomme habituellement le Sud Essonne, préserver à tout prix l’espace 
agricole existant à ce jour. Entreprendre une certaine concertation avec les propriétaires de 
parcelles boisées pour le maintien et l’entretien de ces espaces. 
Projets de construction de logements : 
Néant. Une construction prévue à court terme peu de terrains constructibles disponibles. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Habitat pavillonnaire exclusivement. 
Part réservée au logement social : 
Aucune. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Pas de foncier disponible pour la commune et peu par les particuliers. A ce jour, pas de 
modification du POS envisagé, mais sûrement inéluctable pour la prochaine équipe. 
Deux zones actuellement agricoles prévues au SDL pour développement des habitations (au 
total 8 ha) dont 5,6 pour le logement + 2,4 pour espaces verts, voieries et parking. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Volonté exprimée par le conseil municipal de maintenir les projets du SDL soit 8 ha du 
territoire communal. Ce développement doit se faire en harmonie au sein de la communauté 
de commune. 
Favoriser le développement économique : 
Demande du conseil municipal de réfléchir à la spécificité agricole du territoire et au potentiel 
de développement économique lié à ce secteur dans une démarche de développement durable. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Favoriser les pôles bien définis mais diversifiés. Pourquoi ne pas imaginer un Sud Essonne 
défini « agricole » avec toutes les activités qui en découlent ? 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Rendre confortables, financièrement attractif, nombreux et réguliers de sorte qu’ils deviennent  
plus efficaces que le transport individuel. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Une réelle volonté et une réalisation « rapide » de pistes cyclables « partout » (Allemagne). 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Tout ce qui pourrait concourir à réduire de manière forte la présence des poids lourds sur les 
axes routiers (ferroutage, vois navigables). 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Modernisation, meilleur efficacité et coût attractif des transports en commun. Même 
démarche pour la circulation poids lourds. Préservation des espaces agricoles existants. 
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Réponse de Roinville-sous-Dourdan au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Le SDRIF est trop bloquant pour les communes notamment en matière de développement 
économique. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Plateau agricoles, bois et flancs de coteaux. 
Projets de construction de logements : 
Oui, mais nous sommes limités par le SDRIF actuel et par la zone de 50 m des lisières. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Uniquement individuel. 
Part réservée au logement social : 
La commune a un projet de quelques logements sociaux. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui. SCOT dans le cadre de la communauté de communes. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le problème de terrain disponible est un vrai problème à l’échelon de l’intercommunalité 
surtout quand les communes sont en fond de vallée. 
Favoriser le développement économique : 
Réhabiliter les zones industrielles dans le cadre de l’intercommunalité. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Solutionner le problème du transport. Ligne C et réseau routier. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour la commune déviation du centre village. Réaménagement de la RN 20. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
- Parking régional sortie A10 Dourdan. 
- Augmentation des sites propres pour les grands axes. 
- Création de zones d’activités dans le sud Essonne. 
 
Deux/trois priorités a vocation régionale : 
TRANSPORTS ! 
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Réponse de Boussy-Saint-Antoine au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Incohérence entre le « porté à connaissance » transmis dans le cadre de l’élaboration de notre 
PLU (ouverture à l’urbanisation à 100% du terrain de la « Roze ») et le projet de classement 
de la vallée de l’Yerres. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Le SDRIF devrait protéger une partie des champs de la « Roze » (fenêtre sur l’Yerres) en 
compensation d’une ouverture à l’urbanisation des terrains « des Plantes » occupés 
illégalement par les Gens du voyage. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Préservation et mise en valeur des rives de l’Yerres. Protection du terrain de « Besly ». 
Protection de la fenêtre sur l’Yerres (50% du terrain la « Roze »). Requalification des terrains 
des Plantes. 
Projets de construction de logements : 
Les projets d’urbanisation sur le terrain « les Voisins » et le terrain de la Roze (50% de la 
superficie) accueilleront des programmes comportant 1/3 d’accession, 1/3 de lots à bâtir et 1/3 
(voir plus) de logements sociaux. (cf. tableau joint). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social :  
1/3 des futurs programmes. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La commune souhaite réaliser des logements sociaux sur les terrains de la « Hiboutière », 
terrains appartenant à ICADE qui, encore à ce jour, n’envisage pas la réalisation de logements 
sociaux sur ledit site. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Compétence dévolue à la SEM du Val d’Yerres. 
Favoriser le développement économique : 
La zone NAUE « les Marronniers » pourrait accueillir une zone d’activités économiques 
ciblée sur du tertiaire et de l’artisanat. Ce projet est en cours d’étude par la SEM. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Développement des liaisons douces. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Développement qualitatif et quantitatif du réseau ferroviaire et du réseau de transport en 
commun, notamment intercommunal (site propre, Trans-Essonne, etc.…) 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Conciliation préservation de l’environnement et objectifs de mixité sociale, ainsi que le 
développement économique. Nécessaire développement des transports collectifs (fer + TC). 
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Réponse d’Auvers-Saint-Georges au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Le SDRIF actuel a été préparé dans un contexte non favorable à une vision communautaire, 
rendant sa lecture plus difficile pour les élus arrivés après son élaboration. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Pas d’incompatibilité. Seul difficulté, mais majeur, étant de faire admettre aux propriétaires de 
territoires situées en zone pyjama qu’ils n’avaient pas touché « le gros lot ». 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Eu égard à l’importance tant économique, qu’environnementale de l’agriculture en Ile-de-
France il est impératif de protéger les espaces agricoles non périurbain ainsi que les zones 
humides de fond de vallée. 
Projets de construction de logements : 
Auncun projet, sauf pour la requalification éventuelle d’anciens logements d’institutrice en 
logements sociaux. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Notre commune rurale engage la transformation de son POS en PLU, mais ne tend pas à 
accroître le foncier constructible, les « dents creuses » actuelles suffisent amplement. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
L’intercommunalité doit se poser en véritable sauveur du développement économique en 
permettant le développement de véritables zones capables d’accueillir des entreprises et en 
arrêtant le mitage non viable économiquement. 
Favoriser le développement économique : 
Il importe d’abord de faire admettre l’intérêt communautaire du développement des zones 
généralement petites et moyennes dans notre secteur pour favoriser un développement 
rationnel et si possible à taille humaine. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
L’apport des pôles de compétitivité doit être retenu en s’adaptant à chaque secteur le cas 
échéant, transformation, agro-alimentaire, plus au Sud, accueil touristique dans les vallées. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour ma commune, un système de navettes au ¼ d’heure, aux heures de pointes suffit à notre 
desserte. Pour le reste, n’oublions pas des liaisons transversalles. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour la commune, travaille en cours avec l’UTT (Unité Technique Territoriale). Pour le 
département, amélioration et accélération des aménagements. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Le principe de la réalisation des grands équipements par les intercommunalités est en train de 
faire son chemin. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Améliorer les dessertes de banlieues à banlieues 
- Réflexion communautaire préalable pour la localisation de l’artisanat dans le domaine des 
zones d’activités 
- Respect et valorisation de la ruralité dans les zones vertes d’Ile-de-France. 
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Réponse de Moigny-sur-Ecole au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non, les projets de Moigny sont compatibles avec les dispositions du SDRIF, concernant le 
développement des bourgs et villages. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Une difficulté rencontrée concerne la limite de 50 m à compter des lisières de forêt. Si le bien 
fondé de cette contrainte est comprise par la commune, elle induit un étalement du bâti, 
parallèle à la lisière et en retrait de celle-ci, et donc une regrettable surconsommation 
d’espace. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Problématique d’un terrain (rue du Moulin) situé en site inscrit de la vallée de l’Ecole dans le 
rayon de protection d’une église inscrite à l’inventaire des MH et classé en ENS avec transfert 
du droit de préemption du département à la commune. Malgré toutes ces protections, cet 
espace (lieu de promenades) est un terrain vague et une décharge de matériaux par son 
propriétaire (affaire devant les tribunaux depuis 10 ans, dossier suivi par la DIREN). De quel 
outil réellement opérationnel peut disposer la commune ?  
Projets de construction de logements : 
Aucun projet d’urbanisation en dehors des limites actuelles du POS approuvé en 2000. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Tissu bâti essentiellement constitué de pavillons diffus. Un lotissement de 14 lots réalisés en 
1995. Compte tenu de la forte pression immobilière, phénomène de transformation des 
propriétés rurales en petits appartements en accession à la propriété, ce qui induit une 
densification mal maîtrisée et des difficultés d’intégration sociale des nouveaux habitants. 
Part réservée au logement social : 
Projet de 3 logements locatifs à destination des jeunes, à maîtrise d’ouvrage communale. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision simplifiée du POS en cours. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Projet de création d’une zone artisanale de 1,7 ha. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Valoriser la filière agro-alimentaire déjà présente sur Milly-la-Forêt autour de l’entreprise 
Darbone et du Conservatoire des plantes et décliner autour de cette thématique des activités 
de recherche, fabrication et commercialisation. Renforcer sur le plan touristique la thématique 
des jardins déjà présente garce au Parc et au Château de Courances, au jardin de la Chapelle 
St-Blaise et au Conservatoire des plantes. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Mise en place d’un transport à la demande pour les personnes âgées ou sans voiture adapté au 
besoin des habitants des 6 communes de la vallée de l’Ecole (expérience de créabus du canton 
de Perthes en Gâtinais). 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
Maintien de la liaison douce départementale (cyclable et pédestre) reliant Moigny sud à 
Milly-la-Forêt. Requalification de la piste cyclable départementale réalisée le long de la RD 
948 afin d’améliorer l’entrée nord du village. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
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Mise en œuvre de solution au problème récurant d’inondations du village par les boues et 
eaux de ruissellement en provenance de la plaine agricole et du plateau. Construction d’un 
lycée dans le sud-est de l’Essonne.  
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Construction d’un lycée. 
- Aide au renforcement de la filière économique recherche/agro-alimentaire. 
- Qualité et traitement des eaux. 
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Réponse de Vert-le-Petit au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Projet incompatible : développement du village sur « la Pièce du Bouchet » en attente de 
prescriptions nouvelles liées au site SEVESO d’Isochem (filiale SNPE). 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Espaces naturels sensibles et terres agricoles. 
Projets de construction de logements : 
Projection dans le cadre du SCOT, 200 logements. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
60 logements en collectif et 100 en individuel. 
Part réservée au logement social : 
40 logements (prévision SCOT). 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non, état actuel figurant au SCOT. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Protéger les entreprises existantes et en accueillir de nouvelles dans le cadre du 
développement intercommunal du Val d’Essonne. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Développement de l’écosite de Vert-le-Grand. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Priorité aux liaisons intercommunales dans le Val d’Essonne. Développement du transport à 
la demande. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Doublement de la RD 26. Déviation d’Ittevile – traversée de l’Essonne. Suppression des 
passages à niveau de Mennecy à Ballancourt. Amélioration des liaisons douces. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Un collège supplémentaire. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Améliorer en, urgence le RER ligne D. 
- Réaliser les bretelles d’accès à l’A6. 
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Réponse des Ulis au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Le TCSP Massy-Courtaboeuf-Les Ulis n’est pas indiqué ainsi que les emprises nécessaires à 
sa réalisation notamment le long de l’autoroute A 10. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Certains terrains ont été identifiés comme espaces verts alors qu’il s’agissait de réserves 
foncières sommairement entretenues (terrain nord Champs Lasniers et partie sud du parc 
urbain). Lors de l’élaboration du PLU, il a été possible de rétablir les destinations d’origine de 
ces parcelles. Parc sud : cette réserve foncière inscrite en zone UL au POS a été affectée en 
zone AU strict ce qui nécessitera la révision du PLU actuel pour son urbanisation. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Le PLU a identifié les espaces naturels à préserver pour répondre aux besoins de logements en 
agglomération parisienne, une densification des tissus urbains a été traduite dans le PADD. 
Projets de construction de logements : 
Oui, plus de 700 logements (700 x 2,5 = 1750). 1750/25700 = 0,068 soit environ 6,8% . 
Espace consommé : environ 5 300 m2 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
544 en collectif (75%), 83 maisons de ville (12%) et 94 maisons individuelles (13%). 
Part réservée au logement social : 
26%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui, densification du centre ville prévue au PLU et ouverture à l’urbanisation du parc sud. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Restructuration des commerces du centre ville et des quartiers ouest (centre commercial des 
Amonts). Requalification du parc d’activités de Courtaboeuf (programmation annuelle). 
Construction en cours du centre nautique sports et loisirs, suite à l’étude GAUDRIOT en 
2003. 
Favoriser le développement économique : 
La requalification du parc de Courtaboeuf soutiendra le développement économique local et 
accompagnera la dynamique des pôles de compétitivité (Sytem@tic et Méditech). 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Pôles de compétitivité. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
TCSP : Massy – Courtaboeuf – Les Ulis – Bures-sur-Yvette. Liaison tangentielle ferrée 
Versailles/Evry. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Boulevard urbain sur RD 35 au sud de la ville et transformation de l’avenue d’Océanie en 
boulevard urbain (pour supporter entre autre l’emprise du TCSP). 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Constructions importantes de logements sociaux mieux réparti sur le territoire et 
développement des transports en commun. 
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Réponse de Limours au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
C’est un échec. Les principaux objectifs du SDRIF ne sont pas atteints. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Incompatibilité entre les possibilités de construction et l’aménagement de la voirie et des 
voies de circulation. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Nous avons déjà approuvé notre PLU en juillet 2004. 
Projets de construction de logements : 
De façon limitée, augmentation 0,50% l’an. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Mixité. 
Part réservée au logement social : 
14% de logements sociaux (représentant 80% des logements sociaux de la CC). 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
PLU déjà approuvé en juillet 2004. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
1ère compétence de la communauté de communes. Acquisition récente d’une réserve foncière 
de 22 ha pour un projet qualitatif. 
Favoriser le développement économique : 
Vaste programme !! Il faut un volonté partagée… nous sommes une charnière entre 
Systématic et Teratec. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Il faut que l’on nous connaisse beaucoup mieux et dégager une vraie image ! La encore, il faut 
une volonté partagée et que l’Ile-de-France soit beaucoup plus reconnue (le SDRF a contribué 
à l’affaiblir considérablement). 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Communauté de communes : gare routière de Briis. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Echangeur de Courtaboeuf !!!! 
Accès A10 gratuite au péage de Dourdan (Longvilliers). 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Pour le départements : transport en commun : RER fiable. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Logement 
- Transport  
- Emploi  
Observations : les travaux préparatoires à la révision du SDRIF à eux seuls sont révélateurs 
d’un échec avancé. La région travaille, le département travaille, l’Etat travaille et restera très 
vigilant. Rendez-vous à la synthèse…merci à UME de vous préoccuper réellement de notre 
avis. 
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Réponse de Savigny-sur-Orge au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Pas de précisions quant à la préservation et l’aménagement d’espaces naturels destinées à 
améliorer le cadre de vie des Franciliens. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils :  
Limiter le mitage de l’espace forestier dans la région Ile-de-France 
Projets de construction de logements : 
Oui, 160 logements sociaux (3 ha). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Opération mixte : habitat pavillonnaire/petit collectif tenant compte de l’environnement 
existant. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui, l’équilibre de la commune ne permet pas une densification du tissu urbain (des points 
centraux sont déjà déterminés avec des densités plus importantes). 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Protéger le tissu du commerce local et des PME locales. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
- favoriser les pôles bien définis. 
- favoriser la diversité du tissu économique. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Favoriser les liaisons commune/département. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour la commune : traitement paysager des axes principaux et traitement acoustique. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Développement maîtrisé de l’urbanisation. 
- Développement des transports en commun vers des pôles d’activité définis. 
- Protection des espaces naturels. 
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Réponse de Villabé au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Requalifier la zone NA en bordure de l’Essonne. 
Projets de construction de logements : 
Oui, une centaine de logements sociaux. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Réaliser un équilibre entre toutes ces propositions : petit collectif, habitat intermédiaire, 
lotissement, habitat pavillonnaire… 
Part réservée au logement social : 
80%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Nous envisageons une modification du POS en PLU. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le développement économique est déjà en grande partie réalisé. 
Favoriser le développement économique : 
Nous envisageons une zone d’activité économique. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Nous devons nous appuyer sur toutes les catégories d’acteurs. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour le département, l’accès à l’autoroute A6, direction Paris est à améliorer. Pour l’Etat, le 
tapis de l’autoroute A6 à refaire à la hauteur de Villabé. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Créer un accès à l’autoroute A6, direction Paris, en aval d’Ormoy/Villabé. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Saint-Cyr-la-Rivière au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Bon nombre d’espaces agricoles et naturels inscrits au SDRIF de 1994 ont été mités. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Sur le territoire communal, maintien en espace protégé du lit majeur de la Juine, de l’élément 
des coteaux boisés des restes de pelouses calcaires, de carrières et d’espaces agricoles. 
Projets de construction de logements : 
Environ 2 par an et réhabilitation d’anciens corps de ferme. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Habitat pavillonnaire majoritaire, la réhabilitation des anciens corps de ferme engendrera peut 
être la création d’un habitat semi-collectif. 
Part réservée au logement social : 
Nous ne connaissons pas les vœux des propriétaires actuels, la commune ne dispose plus de 
foncier. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La topographie des lieux (village en fond de vallée) rend difficile une extension du village si 
l’on veut préserver les milieux humides et les coteaux boisés. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Attractivité par le maintien d’un patrimoine naturel historique architectural de qualité. 
Favoriser le développement économique : 
Sur la commune, maintien des entreprises et des artisans actuellement en place. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Sur le canton de Méréville : maintien des commerces de proximité, valorisation des espaces  
naturels remarquables (tourisme vert) et « remplissage » des zones d’activités existantes. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Transport collectif ; Transport en site propre ; Favoriser la ferroutage et le transport par voie 
fluviale. 
Aménagements routiers nécessaires : 
La création de nouvelles voies routières n’est qu’une fuite en avant. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Transports collectifs des villages vers les communes de Méreville, Etampes pour rabattre vers 
les gares RER et pour que les jeunes et personnes âgées bénéficient des infrastructures 
existantes dans les bourgs. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Amélioration du transport collectif. 
- Les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être clairement 
exprimées, la préservation de la biodiversité en dépend. 
- Densification des centres urbains. 
- Maintien des espaces agricoles. 
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Réponse de Quincy-sous-Sénart au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Création de 8 logements sociaux dans les locaux de l’ancienne poste, création de 40 
logements sociaux sur un terrain appartenant à un institutionnel public. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
Autour de 20 à 25%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La commune manque de foncier et demande le déclassement d’un terrain en friche en forêt de 
Sénart pour accueillir une aire de nomade. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
En lien avec le Val d’Yerres Communauté d’Agglomération, projet de construction d’un 
immeuble de bureaux d’activités. Opération de dynamisation du marché forain par des 
animations. Renforcement de commerce local par l’aménagement des voies publiques. 
Favoriser le développement économique : 
Densification de l’activité dans le pôle commercial « Val d’Yerres 2 » et opération en faveur 
du commerce local en centre ville. Donner une identité économique au Val d’Yerres 
(exemple : développer le secteur médical). 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
Rétablissement d’un accès direct à Combs-la-Ville depuis la RN 6 pour diminuer le flux de 
véhicules qui empruntent les voies communales pour se rendre vers le département de la 
Seine et Marne. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Champmotteux au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Insuffisance de transports. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
La commune fait partie pour certaines terres à Natura 2000 et possède un POS. Le village a 
une vocation agricole. 
Projets de construction de logements : 
17 terrains ont été mis à la construction dont 2 pour des lotissements de 5 à 6 maisons (total 
22 000 m 2 environ). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
Pas de logement social car la commune ne possède pas d’immeuble (population de 300 
habitants). 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le seul projet est la construction d’une école avec cantine et périscolaire. Préserver également 
les commerces ambulants. 
Favoriser le développement économique : 
Zone artisanale peut être créée dans l’attente de la mise en vente par le propriétaire. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Préserver la possibilité d’utiliser le transport scolaire pour rejoindre une gare. Promouvoir la 
réalisation d’une liaison d’autocars entre la ligne C et la ligne D. Moderniser les lignes de 
RER C et D. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Stabiliser les accotements de nos routes et entretien du revêtement. Entretenir et peut être 
rénover la RN 20. Améliorer la sécurité. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Saint-Sulpice-de-Favières au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Le SDL du canton prévoyait pour la commune, à l’horizon de 2015, une augmentation de 
population de 54% et de logement de 54% alors que les besoins du canton étaient de 24% et 
que la commune n’était pas dans les zones à priorité d’urbanisation. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Augmentation des zones à urbaniser non situées dans le POS (augmentation de 42% de la 
zone bâtie) nécessitant une révision du POS refusée par la majorité de la population. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Reconversion des fermes et marais dans le cadre des espaces protégés et de la SAFER. 
Projets de construction de logements : 
Possibilité de construction de 21 habitations (15%) supplémentaires dans le cadre du POS 
actuel en respectant le développement modéré qui respecte les équilibres dans une commune 
non prioritaire à l’urbanisation. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Pas de part réservée, petit collectif possible par le privé. 
Part réservée au logement social : 
Pas de part réservée, existence de la maison Saint Dominique (couvent de Béthanie) accueil 
indigents possibles (20 à 30 chambres). 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non, car la densification du centre bourg est liée aux normes du site classé (rayon de 500 m). 
Révision du PLU pouvant intervenir après la révision du SDRIF et le lancement du SCOT de 
la communauté de communes.  
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Protection du commerce local : restaurant, antiquaire, salon de thé. Développement maîtrisé 
du tourisme et accueil possible de l’artisanat. 
Favoriser le développement économique : 
Promotion de l’artisanat. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Favoriser le développement des PME-PMI dans les ZAC bien desservies dans le cadre de la 
communauté de communes. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Commune : circuits intercommunaux à développer. Département : RER plus transversal. 
Région : liaison 86 et autoroutes. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Commune : liaison RN 20 et CD 82 par le plateau. Département : CD 82 liaisons douces. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Grands équipements  
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Conservation du patrimoine et du paysage. 
- Développement du tourisme Sud Essonne (jardins). 
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Réponse de Villeconin au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Nous souhaitons préserver les espaces agricoles et forestiers. 
Projets de construction de logements : 
Non, aucun projet de construction de logements. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Néant.  
Part réservée au logement social : 
Néant. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Nous envisageons l’élaboration d’un SCOT et la révision du POS avec un foncier raisonné. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Développement économique orienté vers le commerce local et tourisme. 
Favoriser le développement économique : 
Néant. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Développer le tourisme en mettant en valeur notre patrimoine. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Améliorer la sécurité dans les transports. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Créer de nouvelles liaisons routières. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Néant. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Néant. 
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Réponse de Boissy-sous-Saint-Yon au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Par rapport au futur SDRIF, il faudrait éviter l’urbanisation continue afin de conserver le 
caractère propre à chaque village. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Pas de problème particulier.  
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Conserver la ceinture verte du village. Dans l’avenir une zone NA et NC (4ha). 
Projets de construction de logements : 
Nous aurons à terme 99 logements à caractère HLM répartis sur 3 programmes (un terminé, 
un en voie d’achèvement et le troisième dont le permis va être déposé). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Cela va représenter 8 à 10% de logements sociaux. Le quota de 20% est impossible à atteindre 
sur une commune de 3 590 habitants, sauf en transformant la structure du village ainsi que les 
équipements publics (école, salle, etc.). 
Le voeux de la municipalité actuelle est de ne pas dépasser 4 000 habitants 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Le SCOT est prévu dans le cadre de l’intercommunalité. Le passage du POS au PLU est prévu 
courant 2006/2007. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le commerce local est menacé. Le développement économique est intercommunal (TPU) 
Favoriser le développement économique : 
Cf. intercommunalité. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Il faut revoir l’utilisation et le devenir de la RN 20. Éliminer le trafic des poids lourds en 
transit. Favoriser l’implantation des transports en commun en site propre sur la RN 20. 
Aménagements routiers nécessaires : 
A terme, envisager un tramway Etampes/Paris sur la RN 20. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Conserver un environnement attractif et humain 
- Favoriser les transports en commune par rapport au « tout voiture ». 
- Favoriser la mixité des habitations 
- Prendre en compte la situation des communes de 3 500 à 4 000 habitants dans le cadre de la 
loi SRU. 
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Réponse de Buno-Bonnevaux au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Etant un village encaissé entre les collines boisées et la rivière Essonne. Nous sommes très 
gêné par l’existence de non constructibilité en fond de vallée des 50 m de la lisière du bois, 
nous rendant incapable de libérer des emplacements à bâtir à l’intérieur même du village. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Nous ne sommes pas concernés dans notre commune. 
Projets de construction de logements : 
Nous n’avons qu’un seul projet sur une ancienne zone artisanale abandonnée et que nous 
pouvons rétablir, étant cerclé par une zone de site naturel classé. Il est envisagé d’y faire 10 
lots sur 13 600 m2. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Entièrement habitat pavillonnaire. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui, nous venons de remplacer notre POS par un PLU (approuvé en septembre 2004), mais 
compte tenu des contraintes environnementales (SDRIF – Zone de site naturel classé – zone 
boisé – marais – ZNIEFF – espaces sensibles – parc naturel régional, etc.) nous n’avons pas 
pu en libérer plus. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Aucune possibilité dans la commune, nous ne pouvons l’envisager qu’au travers d’un 
partenariat avec les communes environnantes. 
Favoriser le développement économique : 
Nous achevons en collaboration avec les communes de Prunay, Gironville et Boigneville, la 
mise en place d’une douzaine d’ateliers locatifs dans une ancienne usine désaffectée de 
Prunay. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Nous n’en souffrons pas trop (disposons d’un ligne SNCF – RER D). 
Aménagements routiers nécessaires : 
Trajets beaucoup trop encombrés pour les gens qui prennent leur voiture pour allez travailler 
sur Paris ou en revenir. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Amélioration de la cadence des trains SNCF. 
- Amélioration de la fluidité du réseau routier par des aménagements plus conséquent. 
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Réponse de Janvry au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Classement en ENS, espace communal paysager. 
Projets de construction de logements : 
Reconstitution du tissu urbain. La mutation absolue de la consommation de terrains 
périphériques. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Pas de projet de collectif. 
Part réservée au logement social : 
Convention avec de propriétaires privés, loyer modéré – projet d’un logement. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
SCOT intercommunal, PLU achevé. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Pas de développement exagéré, développement des activités touristiques, gîte rural 
communal. 
Favoriser le développement économique : 
Zones d’activités intercommunales potentielles au sein de la Communauté de communes. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Donner une identité crédible en s’appuyant sur l’équilibre environnement / patrimoine 
/ technologie / recherche / qualité de vie. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Transversale : Fontainebleau – Etampes. Site propre.  
Aménagements routiers nécessaires : 
Saint Quentin / Massy. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Rond point de Courtaboeuf (Les Ulis). 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Mennecy au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I.Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Au lieu de s’en tenir aux grandes orientations d’enjeu régional, le SDRIF actuel est apparu 
excessivement détaillé à l’échelle d’une grande région de 1 281 communes. La ventilation des 
autorisations d’urbanisation aux horizons 2003 et 2015 s’est avérée bloquante pour certains 
projets communaux. Pour l’avenir, il ne faut plus concevoir du Schéma Directeur Régional à 
la façon d’un « super POS » s’imposant aux communes ; surtout dans le contexte présent, 
marqué par la décentralisation du pouvoir. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
La principale difficulté tient à ce que les secteurs de développement futur sont situés sur des 
terres actuellement désignées terres agricoles (plateau de Montvrain). Or le SDRIF qualifiée 
les terres agricoles de zones naturelles. Il y a une contradiction et le futur SDRIF devra avoir 
le courage de créer une zone du type « Agricole destiné à urbanisation future » faute de quoi 
la contradiction perdura. 
 
II.Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les outils de protection, préservation, reconquête etc., sont déjà trop nombreux et se 
superposent inutilement (cumul en « millefeuilles » EBC, ENS, ZNIEFF, Biotope, Natura 
2000 etc.), non seulement il n’est pas souhaitable d’en créer d’autre, mais il conviendrait 
plutôt de les réduire à l’essentiel. 
Projets de construction de logements : 
Les projets communaux portent sur un ordre de grandeur de 630 appartements et 320 maisons 
individuelles d’ici 2015, correspondant à un potentiel de 2 200 habitants potentiels. Les 
espaces consommés sont ainsi évalués : 1 ha pour 50 appartements, 1 ha pour 35 logements en 
maison de ville (MDV) ; 1 ha pour 20 logements en maisons individuelles (MI). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
En ratio communal sur les nouvelles opérations : 1/3 d’appartements et 2/3 de maisons (MI et 
MDV). 
Part réservée au logement social : 
Tendanciellement la commune vise un ratio de 20% de logements sociaux dans le parc total 
des résidences principales. De 1994 à 2000 elle a mis en place, avec réussite, un PLH selon le 
dispositif loi LOV du 13 juillet 1991. Mais le PLH a été abandonné depuis lors, en raison du 
caractère excessivement contraignant du nouveau dispositif loi SRU du 13 décembre 2000. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La commune dispose d’un foncier suffisant au regard de ses objectifs démographiques de long 
terme. Encore faut-il ne pas gêner sa mobilisation effective avec l’application d’une contrainte 
artificielle du type « horizon 2003 et 2015 ». 
 
III.Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le développement du secteur de Mennecy ne saurait s’accommoder des activités de logistique 
et d’entreposage en raison de l’insuffisance des capacités de dessertes routières, de la rareté et 
du prix du foncier. Par contre, la commune souhaite valoriser le tertiaire et les activités de 
pointe, notamment dans le secteur de renouvellement urbain de la gare RER. 
 
 
 
Favoriser le développement économique : 
Le développement économique se trouve essentiellement conditionné par l’amélioration des 
dessertes routières (notamment franchissement de l’Essonne et desserte du Plateau de 
Montvrain par le futur barreau Sud en direction de Chevannes – A6 Coudray Montceau). 
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Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Pour valoriser la région il faut en premier lieu cesser de tabler sur le « partage » des 
compétences de la région capitale au profit de la province (ce qui fut l’une des erreurs du 
SDRIF de 94). L’enjeu de Paris se situe à Bruxelles, Londres, Dublin, etc. et non pas à Lyon, 
Rennes, Toulouse ou Marseille… Pour valoriser le département il convient de résoudre le 
problème des infrastructures routières et de transports en commun. La saturation des réseaux 
actuels est antagoniste de toutes ambitions de développement futur. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune : renforcer la qualité de service du RER (fréquences et destinations), Pour le 
département : développer les dessertes par bus des principaux pôles d’emploi (Evry, Rungis, 
Saclay, Orsay, les Ulis, Courtaboeuf). Pour la région : prolonger les lignes RER sur les 
nouveaux pôles d’urbanisation (ex : plateau de Saclay, les Ulis Limours, etc.). 
Aménagements routiers nécessaires : 
Suppression PN 19 et réalisation de la déviation départementale. 
Aménagement d’un nouveau franchissement de l’Essonne sur une autre commune. 
Réalisation du barreau sud Chevannes – A6 Coudray Montceau. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Infrastructure prioritaire : maison de soins pour les personnes âgées. 
Mise à niveau des infrastructurels routières et des transports en commun. 
Création d’un lycée supplémentaire sur le territoire de la Communauté de communes du Val 
Essonne, situé de préférence en sa partie Sud, à La Ferté Alais par exemple. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Désengorger la circulation routière qui affecte non seulement la capitale mais toute la 
première couronne (A 86) et partiellement la seconde couronne (Francilienne). 
- Développer l’offre foncière au profit du logement diversifié permettant un réel 
renouvellement urbain. 
- Renforcer la compétitivité de Paris parmi les métropoles internationales (transports aériens 
et routiers, qualité de place financière et tertiaire, pôle universitaire de recherche et de culture, 
développement des filières high-tech). 
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Réponse de Valpuiseaux au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Souhaite ne pas subir de contraintes supplémentaires ou de pertes d’acquis. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Le zonage actuel n’a pas posé de gros problème, rien à changer. 
Projets de construction de logements : 
Non.  
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
Sans obligation. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non, la commune est pourvue d’un POS et le moment venu envisage de revenir à la carte 
communale. L’élaboration d’un SCOT pourrait être envisagé au niveau de la Communauté de 
communes de l’Etampois. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le développement économique est une compétence de la communauté de communes et se 
concentre autour d’un pôle d’Etampes, seuls des projets touristiques pourraient voir le jour, 
liés à un petit commerce. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
La communauté de communes est en charge de ce développement et il est constaté une forte 
demande dans le secteur d’Etampes. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Le transport collectif dans les petites communes est assuré par des lignes régulières servant 
surtout aux élèves du secondaire. L’organisation d’un transport à la demande serait très 
souhaitable. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Néant. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Néant. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Préservation du tissu rural. 
- Politique de développement économique sur un pôle centre, vecteur d’emploi. 
- Développement du transport à la demande. 
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Réponse d’Angerville au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Oui, peut être pas de concertation suffisante avec les communes ! 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Oui, changement de zonage. UN à passer en UB au PLU étant donné le coût d’acquisition du 
terrain dix fois plus élevé que l’estimation des domaines. Impossibilité de faire une extension 
du stade à ce prix ! D’où demande de modifier le zonage pour construction d’habitations 
(zone UB) ! 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les espaces boisés sont à conserver. 
Projets de construction de logements : 
Création d’une ZAC avec réserve foncière pour équipement communal : estimation de 
construction de 326 logements sur 24 ha environ. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
40 logements HLM sont prévus et 60 logements individuels intermédiaires. 
Part réservée au logement social : 
40 logements sociaux dans la ZAC et 8 sur un terrain derrière la caserne militaire. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui, c’est la raison pour laquelle la commune s’est engagée dans une démarche d’élaboration 
d’un PLU afin de se conformer à la loi SRU, mais aussi pour pourvoir à l’urbanisation d’une 
zone de 30 ha. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Extension de la zone d’activités. Permis de lotir sur 6 ha obtenu en juillet. 4 ha sont retenus à 
ce jour. Extension future à la suite sur 2 ha. 
Favoriser le développement économique : 
Zones de petites activités et artisanales. Maintenir, si possible, celles existantes. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Favoriser par secteur, les différentes zones d’activités, de loisirs et améliorer les moyens de 
communication vers ces différents lieux. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune, améliorer le transport en commun vers Paris par plus de trains le matin et 
le soir. Prévoir du transport en commun (petites unités) entre les communes de notre secteur 
(cette desserte est actuellement inexistante). Pour le département et la région, améliorer la RN 
20 et le transport SNCF. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Projet de valorisation du centre ville en cours (aménagement de la rue principale desservant le 
centre-ville) en collaboration avec le département qui reprendrait la partie chaussée. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Construction d’un second collège dans le canton suite aux constructions projetées et éviter 
ainsi les transports par cars avec tous les inconvénients que cela comportent (trajets parfois 
très longs, chahuts, horaires différents à respecter et insécurité par temps hivernal). 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- Développement économique du Sud Essonne. 
- Transports : actuellement pas grand-chose. 
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- Développement du tourisme et sportif. Piste de karting avec compétitivités 
internationales qui demandent la construction d’au moins un hôtel et la création de 
chambres d’hôte ou de location meublées, etc. 
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Réponse des Granges-le-Roi au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Le SDRIF ne pend pas en compte la spécificité des communes comme les Granges-le-Roi, 
village adossé à la forêt. La bande de protection des lisières de foret de plus de 100ha 
neutralise la moitié du village. A tous les décideurs, je demande d’être sérieux dans leur 
décision arbitraire. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Les zones d’extension urbaine prévues au SDRIF ne correspondent pas aux possibilités 
d’extension logique de la commune. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Nous avons à préserver toute une zone correspondant au domaine abbaye de l’Ouye. 
Projets de construction de logements : 
Oui, à court terme environ 20 pavillons consommant 2 ha, puis à moyen terme (2015) 30 
pavillons consommant 3 ha. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
100% de logements individuels dans le cadre de lotissements. 
Part réservée au logement social : 
Jusqu’à fin 2008, il n’y a pas de logement social prévu, refus catégorique de la population. 
Après 2008, il y aura un besoin qu’il faudra imposer pour un minimum 10/15 logements. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui, impossible de construire contre la forêt de plus de 100 ha. Notre POS est à ce jour en 
révision et modification en PLU. Extension sur la zone agricole. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Les Granges-le-Roi étant un village, le développement économique ne peut se faire qu’à 
travers l’intercommunalité. Notre secteur par opposition à Rambouillet et Etampes doit 
protéger le tissu commercial local en développant et rendant un cœur de ville aussi attractif 
qu’un centre commercial. 
Favoriser le développement économique : 
Le développement économique pour notre secteur (Dourdan) doit s’orienter sur le tertiaire 
surtout l’artisanat. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
L’Essonne est pourvu de pôles économiques forts, il reste à les conforter. Les entreprises sont 
le moteur de notre économie, aidons les au travers du partenariat. Il est nécessaire de 
rapprocher lieu de travail et habitation (diminution du temps de transport). 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Développement du transport collectif tant pour la commune que sur Rambouillet, Massy et 
Evry. Le transport SNCF n’est pas adapté aux déplacements régionaux. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Une déviation routière de la RD 838 serait à maintenir. Les aménagements routiers de notre 
secteur se suffisent. Il faut développer les transports en commun. Il ne faut plus donner à 
l’automobile l’importance qui nuit au développement et à l’économie (sauf à l’Etat). 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Rendre la gare de Massy TGV ouverte en lui donnant les moyens d’être un nœud ferroviaire 
au minimum national. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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- Les transports ; 
- La dépollution environnementale. 
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Réponse de Mérobert au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Reconversion en habitations des anciens bâtiments agricoles. 
Projets de construction de logements : 
Oui, une cinquantaine de logements prévus sans compter la reconversion des bâtiments 
agricoles. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Les logements neufs (70% environ) seront en zone pavillonnaire, l’habitat intermédiaire dans 
les anciens bâtiments. 
Part réservée au logement social : 
La commune loue déjà un logement à caractère social et compte en aménager un deuxième. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La révision du PLU est en cours : projet arrêté le 30.09.2005. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Une petite zone est réservée à des entreprises artisanales (4 ou 5). 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune, maintenir le transport régulier vers les gares RER d’Etampes et Dourdan. 
Améliorer le service RER. 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de La Foret-le-Roi au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Ma connaissance du SDRIF n’est pas assez complète pour pouvoir exprimer des remarques 
fondées. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non, sauf pour une zone du village (1 parcelle privée) qui avait été mise en zone boisée 
protégée sans que visiblement, le propriétaire à l’époque ait été informé. Le problème est 
ressorti lorsqu’il a voulu la mettre en vente en partie. La commune a du effectuer une révision 
du POS et négocier pour que le problème soit résolu. Il y a bien eu un problème de 
transparence au niveau local sur les conséquences de l’actuel SDRIF lors de son adoption. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Il faut évidemment protéger l’activité agricole (sans pour autant pénaliser les agriculteurs à la 
retraite qui veulent vendre) et protéger les espaces ruraux (sans bloquer le développement des 
petits villages). 
Projets de construction de logements : 
Recensement de 1999 : population de 360 habitants. Aujourd’hui, 450 environ (estimation). Il 
y a actuellement, une douzaine de permis de construire en cours. Pour la suite, c’est un peu 
l’inconnu. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
5 logements sont en fait dans un petit lotissement aménagé par une entreprise privée en 2004. 
Part réservée au logement social : 
0. C’est une question que notre commune ne sait pas trop comment aborder, pour autant qu’il 
y ait des opportunités, car la commune ne dispose de rien en propre. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui, la commune n’a aucune propriété en propre, autre que la mairie, salle polyvalente et 
terrain foot… le dernier POS (validé en 2002) délimite une zone NA qui pourrait permettre 15 
à 20 logements, pour autant que les propriétaires se mettent d’accord pour démarrer le projet. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Cela va être envisagé dans le cadre de la nouvelle communauté de communes. Il y a un 
souhait de recréer une activité de commerce minimale et développer l’artisanat sur le village. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Redonner à l’activité agricole en ce qui concerne la région et le 91 une vision, une stabilité et 
une sécurité. Développement rural (pour rendre les campagnes plus attractives). Tourisme 
rural, patrimoine… Il faut rappeler que le développement rural (avec une déconcentration de 
l’activité économique et de l’habitat pourrait résoudre les problèmes urbains). 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Faciliter le déplacement vers le lieu de travail. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Un contournement du village pour détourner le gros trafic de la RD 836 et éviter les virages 
dangereux ! 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Un vrai équilibre rural/urbain.  
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- La défense de l’activité agricole et le refus d’une industrialisation consommatrice d’espace 
au delà de la situation actuelle. 
- développement permettant la diminution des transferts de personnes pour le travail. 
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Réponse de Lisses au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Statut juridique de la zone pyjama 
Pas de projet incompatible, à ce jour avec le SDRIF actuel. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
A préserver : plateau agricole, cirque de l’Essonne. 
A reconquérir : friches industrielles (ZI les malines/Batical). 
Outils à mettre en place : ENS 
Projets de construction de logements : 
Environ 300 logements d’ici 2007/2008. Soit un rapport de population estimée à 800/1 000 
habitants sur une population de 7 256 habitants (recensement de 1999). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Habitat intermédiaire : 60 logements, petits collectifs : 74 logements, habitat pavillonnaire en 
lotissements : 160 logements. 
Part réservée au logement social : 
20 PLS sur 230 logements (ZAC Léonard de Vinci). 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non, ouverture de zones NA en centre bourg. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Volonté de redynamiser le petit commerce de proximité. Volonté de commercialiser le parc 
technologique et scientifique de la ZAC Léonard de Vinci. 
Favoriser le développement économique : 
Sécurité dans les ZAE. Nouveaux services aux entreprises (crèches, pressing…). 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
S’appuyer sur le pôle de compétitivité qui inclut le Génopôle d’Evry. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune, desserte de la ZAC Léonard de Vinci. Pour la CAECE, desserte avec 
Massy /Palaiseau et aéroport d’Orly. 
Aménagements routiers nécessaires  
Requalification des voiries du centre bourg. Nouveau revêtement sur l’A6 après le pont de la 
RN 104 en direction de Fontainebleau. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Tangentielle ferrée Versailles/Massy/Evry. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- RER D. 
- Elargissement de la RN 104 entre R N20 et A6. 
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Réponse d’Angervilliers au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Les objectifs de l’étape 2003 du SDRIF ont été atteints (construction 70 maisons individuelles 
« voie blanche »). 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Le zonage actuel de l’espace est satisfaisant et équilibré. 
Projets de construction de logements : 
En conformité au SDL, il est prévu à moyen terme (10 ans) l’urbanisation de 3 à 4 ha soit de 
l’ordre de 25 constructions. En 2006, création de 10 logements. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
En 2006, 2 petits collectifs de 3 appartements chacun. 
Part réservée au logement social : 
Non envisagée. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision du POS en PLU pour 2008. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Dans le SDL il est prévu une zone d’activité de 5 à 8 ha, mais à ce jour non inscrite au POS et 
tout reste à faire, acquisition foncière, aménagement… 
Favoriser le développement économique : 
Activité artisanale. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Favoriser la présence des petites entreprises. 
Développer le tourisme. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Aucun service de transport collectif pour la commune. Améliorer la qualité de service de la 
ligne C du RER. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Déviation de Saint-Chéron. Améliorer la traversée du village par la CD 132 et la CD 838. 
Gratuité du péage A10 (Dourdan /Paris). 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Développement du tourisme. 
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Réponse de Courcouronnes  au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non, sinon qu’il était inapplicable car établi sans le concours des élus. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Taches vertes du SDRIF non cohérentes avec la réalité des terrains qui cependant demeurent 
des contraintes dans l’élaboration des documents d’urbanisme. 
Application stricto sensu par les services de l’Etat des orientations du SDRIF en tant que 
règles et secteurs délimités physiquement de manière précise. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Immeuble collectif en accession : 40 à 50 logements sur 4 500 m2 (petit collectif, haute 
gamme, F2/F3). 3 habitats pavillonnaires en centre ville (vieux village) : 1 600 m2 de terrain, 
environ 90m2 de SHON/maison. Maison de retraite environ 70 logements pour personnes 
âgées : 9 000 m 2 de terrain. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
Fort taux de logements sociaux existants sur le territoire communal, environ 35% 
(recensement de 1999). 
Si l’on y ajoute l’accession sociale, ce taux passe à 60%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
PLU approuvé en 2005 (89 % du territoire est urbanisé). Il n’existe plus de foncier disponible 
ou à rendre disponible sur la commune, en dehors des terrains susmentionnés et ceux des 
ZAC non commercialisés à ce jour. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Restructuration et re-dynamisation du centre (Thorigny).Requalification du quartier du Canal, 
traitement des espaces publics, commerces de proximité et création d’un marché forain. Zone 
UJ du PLU… (Autour de la Ferme du Blois Briard). 
Favoriser le développement économique : 
Non. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
- Développer l’Université d’Evry. 
- Aider le développement des pôles de compétitivité. 
- Créer des équipements assurant la centralité (Zénith, Palais des Congrès, Patinoire 
départementale). 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune et le département, projet de ligne de bus 402. Pour la région, tramway 
(liaisons directes inter-banlieues à développer) et amélioration de la desserte RER D (horaires, 
fréquences…). 
 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour la commune, transformation de la RN 446… Pour le département, rocade centre Essonne 
prévue au contrat de Plan… 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
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Hôpital. Musée « ville nouvelle » du SDAURP au SDRIF actuel et futur. Création d’une école 
régionale d’infirmières. Accueillir des équipements décentralisables de l’APHP. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- Développer des transports en commun. 
- Métropoliser des pôles forts. 
- Re-densification en centre ville et autour des gares. 
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Réponse de Mondeville au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Aucun. 
Projets de construction de logements : 
4 logements, 12/700, 6 500 m2. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
0. 
Part réservée au logement social : 
0. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Aucun. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Bus et RER. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Sécurisation effectuée en novembre 2005 dans la commune. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Congerville Thionville  au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Préserver les espaces agricoles. 
Projets de construction de logements : 
Pas de projet. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Logement individuel (pavillons). 
Part réservée au logement social : 
Néant. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Peu de possibilité sur la commune. 
Favoriser le développement économique : 
Aménager les entrées de village. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Meilleure desserte dans la commune. 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Boissy-le-Sec au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Dans l’ensemble, la répartition espaces fonciers, terres agricoles, bois et bâtiments ne pose 
pas de problème. 
Projets de construction de logements : 
Les possibilités dans le cadre du POS sont de l’ordre d’une douzaine de logements 
supplémentaires, représentant 6 à 8% de la population actuelle (pavillons). Le PLU en cours 
de préparation pourrait permettre a création d’une vingtaine de logements. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Un seul petit collectif dont le bâti est essentiellement en forme de maison de ville. 
Part réservée au logement social : 
Nulle pour l’instant. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La modification du POS en PLU permettra une certaine densification du centre ville par la 
transformation en logements de certains corps de ferme qui ont cessé d’être des centres 
d’exploitation agricoles. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Plus de tissu local de commerces et il paraît difficile de la reconstituer. Une partie des corps 
de ferme à convertir pourrait accueillir des activités artisanales et touristiques. 
Favoriser le développement économique : 
Pas de zonage envisagé, mais des opérations ponctuelles en liaison avec la reconversion de 
corps de ferme. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Le cas du sud Essonne est particulier en raison de la proximité de la région centre qui offre 
des aides importantes à l’implantation d’activités logistiques et industrielles, aide non 
disponible en Ile-de-France. La filière du tourisme pourrait toutefois être développée. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Augmentation de la desserte par cars. Amélioration des liaisons RER notamment les lignes C 
et D avec meilleur interconnexion à Juvisy. Lignes transversales évitant le passage sur Paris. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Mise aux normes de la D 82. Requalification des RN 20 et RN7. Mise au point du schéma de 
contournement à 50/70 km du centre ville.  
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Création d’une zone plateforme aéroportuaire vers le sud de la région mais en tenant compte 
du potentiel d’Orly. 
 
 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Transversalles ferroviaires. 
- Liaisons aériennes internationales plus diversifiées à Orly notamment avec l’Amérique du 
Nord et l’extrême orient. 
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Réponse de Chauffour-les-Etréchy  au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non, si laisse en l’état actuel. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Pas de projet. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Non. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Néant. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Elaboration d’un SCOT en cours. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Sans objet. 
Favoriser le développement économique : 
Zone artisanale actuelle non utilisée. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Favoriser les pôles définis. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune, assurer le ramassage de tous les scolaires (lycéens). 
Aménagements routiers nécessaires : 
Sécurisation de la traversée du village. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse d’Evry au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Volonté d’affirmer la relation à Paris et au Plateau de Saclay. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Le centre hospitalier Sud Francilien est situé sur une zone verte. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
L’ensemble de nos Parcs et berges de Seine et la reconquête des friches ou espaces mutables. 
Projets de construction de logements : 
Porte de Beauce : environ 1 000 logements. Secteur du Rouillon : à venir. Et autres en cours 
de définition. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Du collectif en majorité. 
Part réservée au logement social : 
Actuellement 47%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision du POS en PLU. Densification du centre urbain. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Mise en oeuvre du pôle de compétitivité ; 
Affirmer la place du Génopôle ; 
Affirmer les nouvelles entreprises et créer un parc économique. 
Favoriser le développement économique : 
ZAE et création d’un parc technologique. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Restructuration de l’institut d’informatique d’entreprises, l’institut de biologie, la maison de 
l’innovation et du transfert technologique (MITTIC), développement des campus 
biotechnologique et hôpital Sud Francilien. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Comités d’axe PLD, liaison Evry/Orly, avenir du site propre requalification, ligne 402, 
Schéma directeur RER D. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Réseau de liaisons douces sur la ville à développer, requalification du site propre, créer des 
voies de désenclavement de quartier, requalification de la RN 446, assurer les continuités des 
voiries des nouveaux quartiers (Porte de la Beauce), gérer les accès du futur hôpital. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Requalification de la RN7 en axe urbain structurant le développement de la ville, amélioration 
des continuités douces paysagères et des voiries de part et d’autre de la RN 7. 
Plus étude en cours sur équipement type centre de congrès. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Affirmer le rôle d’Evry capitale ; 
Un quadrant Sud-est en forme de cône et radiale par rapport à Paris (Saclay - DAMS - Evry) ; 
Produire en masse des logements avec un nouveau schéma de cohérence de l’habitat. 
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Réponse de Ris-Orangis au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Avenir de l’hippodrome d’Evry 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Bois de St Europe, Berges de Seine, Lacs des Alcools. 
Projets de construction de logements : 
Réhabilitation bas de Ris-Orangis, parc des Alcools (7 ha). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
20% accession aidée - 80% locatif/accession privée, 
40% petits collectifs - 60% individuels. 
Part réservée au logement social : 
20%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Réhabilitation de la friche LU (commerces et loisirs). 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Soutenir le Génopôle, développer Saclay et organiser le développement du secteur 
Francilienne. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Améliorer le RER D et liaison Villejuif/Juvisy. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Déviation de Villeneuve-St-Georges. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Parc de congrès sur l’aéroport d’Orly. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- Qualifier l’aéroport d’Orly, 
- Aménager le plateau de Saclay. 
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Réponse d’Egly au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Terrains situés en zone NC jouxtant une zone commerciale existante située sur la commune 
d’Avrainville (plan joint). 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Bois de Méreille à conserver et à reboiser et zone bordant la RN 20 à boiser (plans joints). 
Projets de construction de logements : 
En attente de la révision du PLU. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
En attente de la révision du PLU. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision du PLU. 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
En attente de la révision du PLU. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Diversifier le tissu économique. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
La commune dispose d’une gare RER (ligne C). Création d’une ligne de transport par bus 
reliant l’Arpajonnais aux établissements universitaires d’Orsay. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Itinéraire communal permettant de relier directement la RN 20 et la RD 19 en évitant la 
traversée du Centre ville. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Aménagement de la RN 20. 
Elargissement de la RD 19. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Baulne au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Néant. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Impossibilité de créer notre zone artisanale à l’entrée nord de la commune. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Néant. 
Projets de construction de logements : 
Aucun projet de lotissement  
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Néant. 
Part réservée au logement social : 
A ce jour, aucune étude. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Zone artisanale. 
Favoriser le développement économique : 
Toujours en projet la zone artisanale en entrée d’agglomération nord. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Créer des infrastructures routières afin d’éviter la traversée des communes. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Redynamiser la ligne D du RER (trop d’incidents, trop de retard, matériel vétuste). 
Aménagements routiers nécessaires : 
Réaménager le carrefour de la RN 191. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Néant. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Développer le tissu industriel et l’activité dans le sud Essonne 
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Réponse de Courdimanche-sur-Essonne au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
A l’échelle du SDRIF, notre petite commune rurale est presque invisible. C’est la notion de 
développement modéré qui s’applique ainsi que la protection des espaces naturels, notamment 
boisés. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
La commune a, avec l’aide du Conseil général, mis en œuvre une politique des espaces 
naturels sensibles avec des zones de préemption pour partie. Les périmètres concernés ont 
évolué en 2005. 
Projets de construction de logements : 
La moyenne de logements construits sur une vingtaine d’années doit être légèrement 
supérieure à un logement par an. Probablement plus 10 à 15 logements pour les 10 ans à 
venir. Compte tenu de la volonté d’avoir des parcelles boisées paysagères, la superficie d’un 
lot est proche de 1 000 m2 d’où une consommation probable de 2 ha en intégrant l’espace 
public. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
A ce jour, il n’y a pas de logements collectifs sur le territoire de la commune. Des petits 
lotissements de maisons individuelles ont été crées au fil des années, le nombre de lots étant 
voisins de 4. 
Part réservée au logement social : 
En l’absence de logement collectif, il n’y a pas de logement social sur le territoire de la 
commune. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Il reste plusieurs petites zones NA au POS qui permettront la poursuite de l’urbanisation.  
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le développement économique de la commune est très lié aux activités et à l’évolution du 
domaine de Belesbat situé à proximité des communes de Vayres et Boutigny. 
Favoriser le développement économique : 
Le domaine de Belesbat regroupe diverses activités dans le cadre d’une seule structure 
juridique (hôtel, restaurant, réception…). 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Attractivité touristique à développer. Pour le canton de Milly-la-Forêt, il est probable que le 
nombre de zones d’activités reste modéré compte tenu de la volonté de respecter le territoire 
(PNR). 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Le train, notamment vers la gare de Boutigny et les circuits de bus. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Aucun aménagement routier n’est jugé nécessaire sur le territoire de la commune ou à 
proximité. Il faut maintenir ou replacer le trafic de transit sur le futur réseau national 
structurant, y compris en prenant en compte A19, au sud de l’Essonne. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Néant à l’échelle de la commune. Pour le sud Essonne, nombreuses attentes par rapport à la 
construction d’un nouveau lycée. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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- nouveau lycée, amélioration du fonctionnement des lignes SNCF franciliennes, poursuite 
des travaux sur le réseau routier structurant national. 
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Réponse de Chamarande au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Souhait de la commune de respecter les orientations du schéma cantonal approuvé en 1996. 
Maîtrise d’une évolution démographique modérée pour une urbanisation peu consommatrice 
d’espace. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Limitée par le plateau agricole, les coteaux à l’ouest, la forêt départementale au nord, le 
domaine et le marais à l’est, la commune ne peut envisager une extension qu’au sud, le long 
de la départementale 146, en continuité avec le bâti. Cette extension est compatible avec le 
SDRIF, car inscrite partiellement urbanisable. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Maîtrise de la consommation de l’espace foncier. Mise en valeur des paysages et de protection 
des espaces naturels. 
Projets de construction de logements : 
 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Priorité à la densification du centre village. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Autour de l’échangeur de la RN 20, au niveau de Mauchamps, une zone d’activités, 
compatibles avec le SDRIF actuel, car inscrite en zone partiellement urbanisable. 
Favoriser le développement économique : 
Zones d’activités. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
La région Ile-de-France doit être au niveau des métropoles européennes et internationales. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
 
 
 
Pièce jointe : copie du plan du SDAU local  
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Réponse de Fontaine-la-Rivière au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Nous souhaitons que rien ne change. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Pas d’incompatibilité. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Ce qui existe actuellement est bien. 
Projets de construction de logements : 
Deux projets de logement individuel. Quelques terrains constructibles sont encore 
disponibles. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Aucun projet de collectif : le POS ne le permet pas. 
Part réservée au logement social : 
Nous ne sommes pas concernés par le quota. L’absence d’infrastructure n’est pas propre au 
logement social.  
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Pas de projet de développement économique ou touristique. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
L’activité touristique peut être développée dans le sud Essonne.  
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Des trains qui partent à l’heure. 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
 
 
 



77 

Réponse de Massy au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Compte tenu des difficultés d’interprétation causées par l’actuel SDRIF, la commune souhaite 
que le SDRIF soit précis et contraignant sur les enjeux d’intérêt régional (dynamique de 
construction de logements, grandes infrastructures de transport, espaces verts et liaison vertes 
d’intérêt régional…) et à l’inverse, soit moins précis quant aux questions d’intérêt local. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Bande verte de l’A10, entre les échangeurs avec la RN 188 et l’A126 : les emprises situées le 
long de l’A 10 sur la commune de Champlan, inscrites en espace verts au SDRIF actuel ne 
présente pas d’intérêt environnemental. La commune propose qu’en remplacement de cette 
protection à faible valeur ajoutée puisse y être envisagée l’accueil d’activités ou 
d’équipements dont la présence en continuité de l’urbanisation pose parfois problème mais 
dont l’accueil est indispensable (ex : extension de cimetière, éco-industries…), tout en veillant 
à leur paysagement. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Les espaces verts naturels urbains et de loisirs sont nombreux à Massy et participent à son 
identité. Ces atouts sont essentiels dans la qualité de vis et propices à la communication d’une 
image attractive pour les nouveaux résidents, entreprises et actifs potentiels. Plusieurs espaces 
verts d’intérêt régional doivent être confortés. 
- Le parc urbain Georges Brassens : la ville souhaite que la vocation d’équipement d’intérêt 
régional de ce parc, au cœur de la ceinture Verte Régionale soit reconnue et que ce futur parc 
soit maintenu en espace vert en y permettant les aménagements et équipements liés aux sports 
et aux loisirs (y compris les constructions ponctuelles de type installation de golf, tribunes, 
club, house, vestiaires, etc.). 
- La coulée verte régionale (TGV) la ville souhaite que cette coulée verte devienne. un 
véritable espace vert d’ampleur régionale Pour cela, le prolongement de la coule verte à 
travers et au de la de Massy est indispensable (vers l’est avec le parc urbain Georges Brasses 
et au delà vers Chilly-Mazarin, via la RD120 ; vers le sud avec les parc des Buttes Chaumont 
à Champlan, la zone de verte de Saulx-les-Chartreux et la vallée de l’Yvette, vers 
l’ouest,,avec la vallée de la Bièvres, la foret domaniale de Verrières et le plateau de saclay. 
Dans ce cadre, le rôle du secteur agricole entre l’A10, la RN20 et le RD 120 pourrait être 
reconsidéré, en distinguant son rôle de continuité verte sans forcément geler la totalité de ce 
secteur situé par ailleurs dans un site très contraint. 
- le domaine boisé de Vilegènis : la tempête de 1999 a occasionné d’importants dégâts dans le 
domaine d’Air France, qui, pour permettre un redéploiement de ces activités demande la 
modification des limites de l’espace vert pour permettre l’implantation de nouvelles 
constructions à l’entrée du site. La commune est favorable à cette demande mais souhaite en 
compensation, que l’espace dégagé devant le château et ses communes soit protégé. Par 
ailleurs, la ville souhaite que dans ce cadre puisse être étudiée l’ouverture au public d’une 
partie du domaine boisé. 
Projets de construction de logements : 
La commune de Massy a mis en œuvre depuis plusieurs années une politique ambitieuse de 
production de logements. Environ 300 logements neufs par an ont ainsi été réalisés depuis 
1999 et la Ville a pour ambition de maintenir ce rythme de production dans les dix ans à 
venir. Ces logements neufs permettront de répondre aux besoins de la population massicoise 
et d’accueillir entre 4 000 et 5 000 habitants supplémentaires, soit une augmentation de la 
population d’environ 10%. Le projet de mutation du quartier des Champs Ronds concentre 
une part importante de ces perspectives de réalisation de logements neufs (2 000 logements 
programmés à échéance 2014), en lien avec le développement d’activités tertiaires, de 
commerces et d’équipements.  
Part réservée au logement collectif/individuel : 
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Ces nouvelles opérations seront en grande majorité des logements collectifs. Toutefois, afin 
de permettre une diversification de l’offre de nouveaux logements, il est envisagé, notamment 
dans le projet de mutation du quartier des Champs Ronds, de permettre de façon ponctuelle la 
réalisation de petits collectifs voire d’individuels groupés.  
Part réservée au logement social : 
Le parc de logements de la commune est à dominante d’habitat collectif et logement social. 
L’enjeu est ainsi pour la ville de poursuivre la diversification de la typologie des logements et 
son rééquilibrage spatial, notamment par : la réalisation d’opérations en accession à la 
propriété dans les quartiers d’habitat social et la réalisation de logements aidés dans les 
nouvelles opérations, notamment dans le quartier des Champs Ronds où la ville s’est fixé pour 
objectif la réalisation de 20 % de logements aidés.   
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La commune est aujourd’hui très largement urbanisée. Les nouvelles opérations de logements 
prévues se feront donc par densification des quartiers existants, soit dans le cadre de projets 
de renouvellement urbain des quartiers d’habitat existants (Massy Opéra, Square du Clos de 
Villaine), soit par mutation des espaces d’activités (quartier des Champs Ronds). Le PLU 
permettant la mise en œuvre de ces projets a été approuvé par la commune le 16 décembre 
2004. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Commerces 
L’appareil commercial de Massy est multipolaire, à l’image de son territoire. Le principal 
pôle commercial de la commune, qui rayonne au-delà de ses limites, est le secteur composé 
aujourd’hui du centre commercial CORA, du centre de distribution –X% (environ 60 
commerces avec quelques moyennes surfaces) et du magasin LEROY-MERLIN.  
L’offre commerciale de la commune est importante mais fragilisée dans un contexte 
concurrentiel dense. En lien avec ses projets de développement urbain et dans la perspective 
d’accueil de nouveaux habitants et actifs, la ville a pour ambition de renforcer son attractivité 
commerciale, notamment en s’appuyant sur les pôles existants (secteur commercial CORA / -
X %, les Franciades), tout en maintenant une offre commerciale de proximité.  
Développement économique 
Massy constitue aujourd’hui un pôle d’emploi dynamique (plus de 21 000 emplois), à 
dominante tertiaire et orienté vers les hautes technologies, en cohérence avec l’image 
d’excellence économique développée dans le CEE Saclay-Massy-Orly. Elle dispose encore de 
réserves foncières importantes à vocation d’activités mais aussi de logements, disponibles à 
court ou moyen terme, présentant en outre des atouts stratégiques en terme de localisation, 
notamment d’accessibilité. La place privilégiée occupée par Massy dans le sud parisien 
engendre une dynamique économique forte à dominante tertiaire. La poursuite du 
développement des parcs d’activités au sud de la ville est essentielle pour répondre aux 
nombreuses demandes des entreprises et d’emplois.  
Favoriser le développement économique : 
La poursuite du développement des espaces d’accueil d’activités, telle que prévue dans le 
Plan Local d’Urbanisme de la Ville, répond au double objectif suivant : satisfaire les 
demandes d’implantation des entreprises et former un véritable arc d’activités au sud de la 
ville participant à l’émergence du CEE. La mutation tertiaire du quartier des Champs Ronds : 
création d’une nouvelle centralité : La ville compte, à proximité immédiate du pôle des gares, 
un quartier d’activités industrielles de 100 ha créé dans les années 1960, qui a commencé sa 
mutation tertiaire : les Champs ronds. L’ambition de la ville est d’accompagner la mutation de 
ce secteur pour le transformer en véritable centre urbain attractif, accueillant des activités 
tertiaires et offrant logements, commerces et équipements à ces nouveaux emplois. Par cette 
opération, la Ville entend constituer une véritable centralité au cœur du CEE et répondre ainsi 
pleinement aux objectifs fixés par le SDRIF de 1994. Les autres espaces d’accueil d’activités :  
La Ville de Massy prévoit l’urbanisation à court et moyen terme de 60 ha (secteur de La 
Bonde) ayant vocation à accueillir des activités technologiques, commerciales, de services 
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aux entreprises et des équipements. Par ailleurs, elle envisage d’ouvrir à l’urbanisation dans le 
cadre d’une prochaine révision de son PLU le secteur aujourd’hui agricole d’environ 5 ha 
situé à l’est de la RN20, dans le prolongement de l’actuel parc d’activités du Pérou. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Confirmer l’existence du Centre d’Envergure Européenne Saclay-Massy-Orly comme pôle de 
développement structurant du territoire régional et espace privilégié pour la vie et le 
développement des entreprises, reconnaître les atouts concurrentiels de ce territoire et 
favoriser son développement, notamment en améliorant son accessibilité, selon les objectifs 
du projet de territoire Massy-Plateau de Saclay-Plateau de Courtaboeuf. La nouvelle politique 
des pôles de compétitivité, et notamment la création des pôles SYSTEM@TIC et Médi’Tech 
Santé, a confirmé le fort potentiel de développement économique de ce territoire. La révision 
du SDRIF apparaît ainsi comme l’occasion de donner à ces pôles une assise territoriale. 
Confirmer le rôle polarisant de Massy au sein du CEE et l’existence du "pôle d’intérêt 
régional" autour des gares en identifiant le quartier des Champs Ronds comme future 
centralité dont le développement supposera de compléter les infrastructures de transport en 
commun et les voiries le desservant, et en confirmant le rôle prépondérant de la commune 
dans le développement des activités tertiaires. Ce quartier pourrait ainsi accueillir un 
équipement structurant de type centre des congrès.  
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Le TCSP (Transport en Commun en Site Propre) Saint-Quentin-en-Yvelines - Saclay-Massy-
Orly (inscrit au SDRIF actuel): traversant le territoire d’est en ouest, il doit permettre la 
création d’un nouveau lien entre les pôles d’emplois composant le CEE et de créer une liaison 
directe entre le pôle des gares de Massy (dont la gare TGV) et l’aéroport d’Orly. A l’échelle 
de Massy, ce projet participera au développement urbain et économique des quartiers 
desservis, notamment les Champs Ronds, La Bonde et Le Pérou. La Tangentielle Ferrée 
Ouest-Sud (inscrit au SDRIF actuel) : la création de cette tangentielle entre Achères Ville via 
Versailles et Melun via Evry permettra, à l’échelle du secteur, de désengorger l’accès au cœur 
du Centre d’Envergure Européenne, d’améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois et d’offrir 
de nouvelles possibilités d’interconnexion, notamment au niveau du pôle des gares de Massy. 
Dans le cadre de la réalisation de cette tangentielle, la Ville de Massy souhaite que puisse être 
retenu à court terme le principe d’une liaison tram-train entre Massy et Evry, permettant une 
desserte plus fine du secteur. L’amélioration, la modernisation et l’augmentation des capacités 
de la ligne C du RER (inscrit au SDRIF actuel) : ces évolutions permettront d’améliorer la 
desserte en transports en commun de Massy, et au-delà de l’ensemble du CEE. Le TCSP 
Massy-Arpajon le long de la RN20 (inscrit au SDRIF actuel): ce TCSP permettrait de relier le 
centre de l’Essonne au pôle des gares de Massy. Le TCSP Massy-Courtaboeuf : cette nouvelle 
ligne de TCSP permettrait de mettre en relation la grande zone d’activités de Courtaboeuf 
avec le pôle des gares de Massy et le quartier des Champs Ronds. Son interconnexion avec le 
TCSP Saclay-Massy-Orly se ferait au niveau du pôle des gares de Massy. Le développement 
du TER sur la ligne TGV : En profitant de la nouvelle ligne TGV Massy-Orly-Valenton, une 
liaison ferrée express régionale pourrait être créée pour relier ces pôles, s’inscrivant dans une 
boucle entre les grands pôles franciliens.  
Aménagements routiers nécessaires : 
Le réaménagement de l’échangeur de la Croix de Palaiseau (A10) (inscrit au SDRIF actuel) : 
le réaménagement de cet échangeur constitue un projet essentiel pour l’amélioration de 
l’accessibilité ouest au pôle des gares de Massy. La création d’un échangeur sur la RN188 : la 
création de cet échangeur au niveau des Champs Ronds doit permettre d’ouvrir ce quartier et 
le pôle des gares vers l’est, et ainsi les relier, à l’échelle de la commune, au pôle commercial 
et aux parcs d’activités de la Ville, et à plus grande échelle à l’est du CEE et Orly. Ce 
nouveau franchissement permettrait en outre d’accueillir le TCSP entre Massy et Orly. A 
l’échelle de la commune, ce projet constitue ainsi une des conditions essentielles de réussite 
des différents projets urbains. La requalification de la RN188 et de la RN20 : la commune 
souhaite que la RN188 et la RN20 puissent être requalifiées en boulevards urbains dans la 
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traversée de Massy, en accompagnement des projets de développement et de restructuration 
urbaine portés par la ville.  
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
La commune de Massy demande que le SDRIF établisse un lien clair entre la dynamique de 
construction de logements et la programmation des infrastructures de transport. Ce lien, 
techniquement évident puisqu’il permet de faire coïncider l’offre et la demande de transports, 
serait également un moyen d’inciter les communes à construire. 
Implantation d’un équipement de type « centre des congrès » à proximité du pôle des gares de 
Massy.  
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Le TCSP (Transport en Commun en Site Propre) Saint-Quentin-en-Yvelines - Saclay-
Massy-Orly. 
- La création d’un échangeur sur la RN188 au niveau du quartier des Champs Ronds. 
- L’implantation d’un équipement de type « centre des congrès » à proximité du pôle des 
gares de Massy.  
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REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE : 
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MASSY  
 
 
Le Maire expose :  
 
La mise en révision du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) a été engagée 
suite à la Délibération du Conseil Régional du 25 juin 2004 par Décret Ministériel du 
31 août 2005.  
 
Les modalités d’association des communes à cette révision ne sont pas aujourd’hui clairement 
établies.  
 
La commune a d’ores et déjà été saisie par l’Union des Maires de l’Essonne pour formuler ses 
attentes et observations.  
 
La présente contribution de la ville de Massy a ainsi pour objet de répondre à cette 
sollicitation et d’informer, en amont des études, le Département et la Région des attentes de la 
commune.  
 
 
Préalable : Compte tenu des difficultés d’interprétation causées par l’actuel SDRIF, la 
commune de Massy souhaite que le SDRIF soit précis et contraignant sur les enjeux 
d’intérêt régional (dynamique de construction de logements, grandes infrastructures de 
transport, espaces verts et liaisons vertes d’intérêt régional,…) et, à l’inverse, soit moins 
précis quant aux questions d’intérêt local. 
 
 
I. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : CONFIRMER LE ROLE STRUCTURANT DE 

MASSY AU SEIN DU CENTRE D’ENVERGURE EUROPEENNE SACLAY-MASSY-
ORLY 

La place privilégiée occupée par Massy dans le sud parisien, au cœur du Centre 
d’Envergure Européenne,  engendre une dynamique économique forte à dominante tertiaire. 
Afin de répondre aux demandes d’implantation des entreprises, la commune entend 
poursuivre le développement des espaces d’accueil d’activités au sud de son territoire. Par 
ailleurs, la Ville a pour ambition de transformer l’actuel parc d’activités des Champs Ronds, 
situé à l’est du pôle des gares, en véritable centre urbain attractif, accueillant à la fois des 
activités tertiaires, des logements, des commerces et des équipements.  
 

∑ Confirmer l’existence du Centre d’Envergure Européenne Saclay-Massy-Orly comme 
pôle de développement structurant du territoire régional et espace privilégié pour la vie et le 
développement des entreprises, reconnaître les atouts concurrentiels de ce territoire et 
favoriser son développement, notamment en améliorant son accessibilité (cf. partie 2).  
La nouvelle politique des pôles de compétitivité, et notamment la création des pôles 
SYSTEM@TIC et Médi’Tech Santé, a confirmé le fort potentiel de développement 
économique de ce territoire. La révision du SDRIF apparaît ainsi comme l’occasion de 
donner à ces pôles une assise territoriale. 

 

∑ Confirmer le rôle polarisant de Massy au sein du CEE et l’existence du "pôle 
d’intérêt régional" autour des gares en identifiant le quartier des Champs Ronds comme 
future centralité dont le développement supposera de compléter les infrastructures de 
transport en commun et les voiries le desservant, et en confirmant le rôle prépondérant de la 
commune dans le développement des activités tertiaires. 

 
II. TRANSPORTS : AMELIORER LA DESSERTE DU POLE DES GARES ET DES 

CHAMPS RONDS 
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Le développement attendu des infrastructures de transport répond à plusieurs 
objectifs exprimés à différentes échelles :  

- accompagner le développement du Centre d’Envergure Européenne, en améliorant 
ses liaisons avec les pôles de Saint-Quentin-en-Yvelines et d’Evry et en développant 
les liaisons est-ouest au sein du territoire du CEE, sous développées par rapport aux 
liaisons nord-sud ; 

- faciliter l’accessibilité au pôle des gares de Massy ; 
- accompagner les projets de développement urbain de la Ville, et notamment la 

mutation du quartier des Champs Ronds. 
 

∑∑∑∑ Confirmer l’inscription de projets routiers et de transports en commun structurants 

Le TCSP (Transport en Commun en Site Propre) Saint-Quentin-en-Yvelines - Saclay-Massy-
Orly : traversant le territoire d’est en ouest, il doit permettre la création d’un nouveau lien 
entre les pôles d’emplois composant le CEE et de créer une liaison directe entre le pôle des 
gares de Massy (dont la gare TGV) et l’aéroport d’Orly. A l’échelle de Massy, ce projet 
participera au développement urbain et économique des quartiers desservis, notamment les 
Champs Ronds, La Bonde et Le Pérou.  

Le réaménagement de l’échangeur de la Croix de Palaiseau (A10) : le réaménagement de 
cet échangeur constitue un projet essentiel pour l’amélioration de l’accessibilité ouest au 
pôle des gares de Massy.  

La Tangentielle Ferrée Ouest-Sud : la création de cette tangentielle entre Achères Ville via 
Versailles et Melun via Evry permettra, à l’échelle du secteur, de désengorger l’accès au 
cœur du Centre d’Envergure Européenne, d’améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois et 
d’offrir de nouvelles possibilités d’interconnexion, notamment au niveau du pôle des gares de 
Massy. Dans le cadre de la réalisation de cette tangentielle, la Ville de Massy souhaite que 
puisse être retenu à court terme le principe d’une liaison tram-train entre Massy et Evry, 
permettant une desserte plus fine du secteur.  

L’amélioration, la modernisation et l’augmentation des capacités de la ligne C du RER : ces 
évolutions permettront d’améliorer la desserte en transports en commun de Massy, et au-
delà de l’ensemble du CEE.  

Le TCSP Massy-Arpajon le long de la RN20 : ce TCSP permettrait de relier le centre de 
l’Essonne au pôle des gares de Massy.  
 

∑∑∑∑ Inscrire de nouveaux projets 

La création d’un échangeur sur la RN188 : la création de cet échangeur au niveau des 
Champs Ronds doit permettre d’ouvrir ce quartier et le pôle des gares vers l’est, et ainsi les 
relier, à l’échelle de la commune, au pôle commercial et aux parcs d’activités de la Ville, et à 
plus grande échelle à l’est du CEE et Orly. Ce nouveau franchissement permettrait en outre 
d’accueillir le TCSP entre Massy et Orly. A l’échelle de la commune, ce projet constitue ainsi 
une des conditions essentielles de réussite des différents projets urbains.  

La requalification de la RN188 et de la RN20 : la commune souhaite que la RN188 et la 
RN20 puissent être requalifiées en boulevards urbains dans la traversée de Massy, en 
accompagnement des projets de développement et de restructuration urbaine portés par la 
ville.  

Le TCSP Massy-Courtaboeuf : cette nouvelle ligne de TCSP permettrait de mettre en 
relation la grande zone d’activités de Courtaboeuf avec le pôle des gares de Massy et le 
quartier des Champs Ronds. Son interconnexion avec le TCSP Saclay-Massy-Orly se ferait 
au niveau du pôle des gares de Massy.  

Le développement du TER sur la ligne TGV : En profitant de la nouvelle ligne TGV Massy-
Orly-Valenton, une liaison ferrée express régionale pourrait être créée pour relier ces pôles, 
s’inscrivant dans une boucle entre les grands pôles franciliens.  

 

∑∑∑∑ Supprimer l’inscription du projet MUSE : le SDRIF de 1994 prévoyait l’aménagement 
d’une voie souterraine en prolongement de l’A10, entre Massy et le sud-ouest de Paris. La 
commune n’est pas favorable au maintien de ce projet qui va à l’encontre des objectifs de 
limitation des flux routiers.  
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III. HABITAT / EQUIPEMENTS : UN POLE DE CROISSANCE URBAINE A CONFORTER 

La commune de Massy demande que le SDRIF établisse un lien clair entre la dynamique de 
construction de logements et la programmation des infrastructures de transport. Ce lien, 
techniquement évident puisqu’il permet de faire coïncider l’offre et la demande de transports, 
serait également un moyen d’inciter les communes à construire. 
  

∑∑∑∑ Renforcer l’offre de transports pour répondre à ces nouveaux besoins (cf. partie 2) 

∑∑∑∑ Développer les fonctions de centralités urbaines en lien avec ce développement 
urbain, et en particulier : 

- envisager l’implantation d’équipements qui rayonnent au-delà de la commune, 
notamment dans le futur quartier des Champs Ronds. La commune pourrait ainsi 
accueillir  un centre des congrès et d’exposition ; 

- reconnaître la nécessité d’un renforcement de l’offre commerciale sur les secteurs de 
CORA/-% et des Franciades, voire, en complément, sur la rive est du pôle des 
gares ; 

- favoriser l’accueil d’activités tertiaires, notamment de bureaux, en lien avec le 
développement d’une nouvelle offre de logements.  

 
 

IV. ENVIRONNEMENT : PRESERVER LE CADRE DE VIE  

Les espaces verts naturels, urbains et de loisirs sont nombreux à Massy et participent 
pleinement à son identité. Ces atouts sont essentiels dans la qualité de vie massicoise et 
propices à la communication d’une image attractive pour les nouveaux résidents, entreprises 
et actifs potentiels.  
Plusieurs espaces verts d’intérêt régional doivent être confortés. 
 

∑∑∑∑ Le parc urbain Georges Brassens : la Ville souhaite que la vocation d’équipement 
d’intérêt régional de ce parc, au cœur de la Ceinture Verte Régionale, soit reconnue et que 
ce futur parc soit maintenu en espace vert en y permettant les aménagements et 
équipements liés aux sports et aux loisirs (y compris les constructions ponctuelles de type 
installation de golf, tribunes, club house, vestiaires, etc.). 
 

∑ La coulée verte régionale (TGV) : la Ville souhaite que cette coulée verte devienne un 
véritable espace vert d’ampleur régionale. Pour cela, le prolongement de la coulée verte à 
travers et au-delà de Massy est indispensable :  

- vers l’Est avec le parc urbain Georges Brassens, et au-delà vers Chilly-Mazarin via la 
RD120, 

- vers le Sud avec le parc des Buttes Chaumont à Champlan, la zone verte de Saulx 
les Chartreux et la vallée de l’Yvette, 

- vers l’Ouest avec la vallée de la Bièvre, la forêt domaniale de Verrières et le plateau 
de Saclay. 

Dans ce cadre, le rôle du secteur agricole entre l’A10, la RN 20 et le RD 120 pourrait être 
reconsidéré, en distinguant son rôle de continuité verte sans forcément geler la totalité de ce 
secteur situé par ailleurs dans un site très contraint. 
 

∑∑∑∑ Le domaine boisé de Vilgénis : la tempête de 1999 a occasionné d’importants dégâts 
dans le domaine de Vilgénis. La commune souhaite que cet espace soit conforté. La 
commune a été saisie d’une demande d’Air France, qui, pour permettre un redéploiement de 
ces activités demande la modification des limites de l’espace vert pour permettre 
l’implantation de nouvelles constructions à l’entrée du site. La commune est favorable à cette 
demande mais souhaite, en compensation, que l’espace dégagé devant le château et ses 
communs soit protégé. Par ailleurs, la Ville souhaite que dans ce cadre puisse être étudiée 
l’ouverture au public d’une partie du domaine boisé.  
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∑∑∑∑ Bande verte de l’A10, entre les échangeurs avec la RN 188 et l’A126 (sur la commune 
de Champlan) : Les emprises situées le long de l’A10 sur la commune de Champlan, 
inscrites en espace vert au SDRIF actuel, ne présentent pas d’intérêt environnemental. La 
commune propose qu’en remplacement de cette protection à faible valeur ajoutée puisse y 
être envisagée l’accueil d’activités ou d’équipements dont la présence en continuité de 
l’urbanisation pose parfois problème mais dont l’accueil est indispensable (ex : extension 
cimetière, éco-industries, …), tout en veillant à leur paysagement. 

 

Divers :  

Le SDRIF actuel identifie des espaces verts situés le long d’infrastructures dont la réalisation 
et la localisation ne sont pas encore définies (exemple : futur TCSP Massy-Orly). Il s’agit là 
d’un niveau de détail qui ne relève pas du SDRIF et qui peut poser des problèmes pratiques 
lors de la définition du tracé définitif. La commune souhaite qu’un objectif général de 
paysagement des infrastructures soit privilégié 

 
Je vous propose d’approuver la présente contribution de la ville à la révision du SDRIF et de 
m’autoriser à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette contribution.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil régional du 25 juin 2004 relative à l’ouverture de la révision du 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, 
 
VU le Décret ministériel n°2005-1082 du 31 août 2005 ouvrant la procédure de révision du 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, 
 
VU la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2004 approuvant le PLU, modifié 
par délibération du 30 juin 2005, 
 
VU l’avis de la commission Urbanisme et Economie du 1er décembre 2005, 
 
L’exposé de M. le Maire entendu, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE la présente contribution de la ville de Massy à la révision du SDRIF,  
 
CONFIRME son souhait que la commune soit associée à la révision du SDRIF. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut Monsieur SAMSOEN, Maire-Adjoint chargé de 
l’urbanisme, du développement économique et de l’intercommunalité, à signer tous actes 
utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
 
 

ONT SIGNE AU REGISTRE LES MEMBRES PRESENTS 
POUR EXRAIT CONFORME 

LE MAIRE, 
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Réponse de la Ferté-Alais au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Le transport et l’accueil des jeunes enfants doivent être les priorités. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Ferme touristique et pédagogique et Berges le long de la rivière. 
Projets de construction de logements : 
Oui, la ville est malheureusement bien seule en dehors des déclarations tonitruantes. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
20%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui, SCOT. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Développement du petit commerce. 
Favoriser le développement économique : 
Petits commerces. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Tourisme, économie et manifestation. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Supprimer l’axe rouge et développer le ferroutage. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Idem. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Lycée. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Gens du voyage. 
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Réponse de Crosne au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Devenir du projet de déviation RN6 de Montgeron au carrefour de Bonneuil. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Zone de pyjama au nord de la commune (voir plan joint) pour un projet d’aménagement vert 
de type centre équestre, poney club, ferme pédagogique, golf, etc. en relation avec le devenir 
des emprises du projet de déviation de la RN6. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Espaces nord de la ville, aménagements verts. 
Projets de construction de logements : 
Environ 275 logements d’ici 2009-2010. Population attendue : plus 600 à plus 800 habitants 
sur 8 500 actuels. Espace consommé : néant. Il s’agit d’une rénovation urbaine sur îlots bâtis. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Dans les projets, priorité au petit collectif et  
Part réservée au logement social : 
En 2005, 12%. Prévision 2008 : 15%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Pour poursuivre la construction de logements sociaux au delà de 15%. Le centre Bourg sera 
difficilement densifiable au delà des 275 logements précités. La levée des emprises du projet 
de déviation de la RN6 ou leur requalification permettrait à la ville de dégager les terrains 
nécessaires pour sa politique en matière de logement social. Objectif 20%. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
La ville s’est dotée entre 1987 et 1992 de 2 ZAE totalisant 12 hectares. En 2001, elle a 
procédé à l’extension de ces zones pour 6 hectares supplémentaires. Son effort à venir portera 
suer le commerce local et en particulier en centre ville. 
Favoriser le développement économique : 
Le développement économique est une compétence transférée à la Communauté 
d’agglomération du Val d’ Yerres (VYCA). 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Pour favoriser les filières porteuses existantes, technologie de pointe mais également les 
filières locales. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Développement des transports en commun en site propre (essentiellement transversal) 
développement et maillage des circuits de pistes cyclables, des transports en commun 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour le centre de la commune, aménagement prioritaire aux piétons et cycles. 
Département/région : donner la priorité aux transports en commun dans les parcours 
transversaux petit et grande couronne de la région parisienne. 
 
 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Les infrastructures nécessaires à la mise en place d’une véritable politique de transports en 
commun (rail, tramway, voies réservées uniquement au bus) pour les liaisons 
interdépartementales. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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- Les transports en commun. 
- La proximité et l’accessibilité des pôles /zone d’habitation urbaine afin d’éviter le mitage et 
la disparition, à terme des zones naturelles. 
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Réponse de Morigny-Champigny au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Aucun. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Augmentation de 10% de la population d’ici 2015, 15 ha consommés. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
10% du parc réservé au collectif. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Compétence transférée. 
Favoriser le développement économique : 
Idem. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Marolles-en-Hurepoix  au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Permettre de rebasculer certaines petites zones à dominante « activités » en zones à dominante 
« habitat ». 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Projet de construction d’habitat à l’horizon de 2015 pour environ 900 habitants (20ha). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Au moins 20 %. 
Part réservée au logement social : 
20%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Notre commune est très attractive pour la logistique, ce qui ne correspond pas à notre volonté. 
Souhait de préserver le commerce local. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Diversifier le tissu économique en favorisant la présence de PME et valoriser les filières 
porteuses existantes. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune, transports vers Evry, pour le département, tangentielle Melun/Evry/Sénart. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Mise à 2 x 2 voies de la RD 19. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Lycée entre Leudeville et Marolles (prévu par le schéma directeur). 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- tangentielle Saclay/Melun/Sénart ; 
- RN 20 saturée actuellement. 
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Réponse de Fontenay-le-Vicomte au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Préservation des espaces agricoles. 
Projets de construction de logements : 
Peu de projets, car une forte urbanisation de la commune les 3 dernières années. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
20%. 
Part réservée au logement social : 
15%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. Le PLU adopté en 2004 a limité le foncier constructible sur la commune. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Redynamiser à travers la compétence déléguée à la CCVE 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Notre région dispose d’espaces naturels à développer à travers des projets de tourisme vert. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Augmenter l’offre du transport collectif sur le secteur et surtout sa qualité. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Sécurisation de la traversée de la commune. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 

- Transport,  
- Environnement, 
- Logement. 
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Réponse de Tigery au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Un fort retard par rapport aux objectifs en matière de développement économique et 
notamment d’emploi alors même que la population active accueillie est importante 
(creusement du déficit du taux d’emploi). 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Le statut ville nouvelle génère un développement au détriment de l’espace agricole dont il 
devrait subsister de larges espaces. Il conviendra de s’assurer de la fonctionnalité de ces 
territoires. 
Projets de construction de logements : 
Oui. 1 400 logements, 4 200 habitants, 50 ha consommés. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Collectif environ 20% 
Part réservée au logement social : 
20%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Objectifs liés à la ville nouvelle, commercialiser et développer les parcs d’activités actuels et 
futurs (200 ha de réserves foncières). 
Favoriser le développement économique : 
Une meilleure desserte en transport en commun, fluidité de la francilienne et une offre 
immobilière adaptée. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Choix stratégiques cohérents et partagés. Promouvoir un seul territoire : celui de l’Ile-de-
France. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Les liaisons transversales inter-banlieues, améliorer la liaisons directe sur Orly sans passer par 
Paris et tram-bus Evry/Sénart. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Un franchissement supplémentaire de la Seine dans le secteur sud de Corbeil. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Un lycée en rive droit de Corbeil, une délocalisation ou un équipement national à placer dans 
le carrée Sénart pour renforcer la centralité de la ville nouvelle. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Amélioration des transports en commun entre Paris et Sénart, et entre Sénart et les autres 
banlieues. 
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Réponse de Vaugrigneuse au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Oui, non respect des décisions du SDRIF par la commune de Briis-sous-Forges qui souhaite 
urbaniser une zone classé en espaces naturels paysagers lors du SDRIF approuvé en 1994. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non respect des décisions du SDRIF par certaines communes qui se retranchent vers la « non 
révision du POS » depuis l’approbation du SDRIF pour ne pas respecter les engagements 
antérieurs (cf. Commune de Briis-sous-Forges). 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Préserver les zones boisés et les « cônes » de vue des entrées du village. 
Projets de construction de logements : 
Oui mais modérément (1 à 2% d’accroissement de la population) 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Environ 2% de collectif et petit collectif. 
Part réservée au logement social : 
Néant, prix du foncier trop élevé. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Oui. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Zone artisanale en développement réduit, extension prévue mais difficile à concrétiser. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Relèvent de la communauté de communes du Pays de Limours. Note néanmoins, un fort 
accroissement des déplacements privés automobiles. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Extension de la ligne RER B vers Limours ? Pour inverser les flux de circulation automobiles 
et faciliter les « migrations » vers Orsay, Palaiseau, Massy et Paris. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Extension de la ligne RER B vers le sud (éventuellement selon le principe du Val). 
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Réponse d’Epinay-sur-Orge au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Terrains agricoles déjà préservés. Environ 40 ha classés en ENS pour la coulée verte. 
Projets de construction de logements : 
Oui, ZAC d’environ 530 logements sur 13 ha environ 1 400 habitants soit + 15 % à l’horizon 
2011/2012. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Collectif : 260 - Individuel : 270 maisons individuelles ou groupées et lots libres  
Locatif : 110 - Accession à la propriété 420. 
Part réservée au logement social : 
20% 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision du POS en cours. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Création d’une ZAC de 20 ha. 
Favoriser le développement économique : 
ZAC tertiaire, haute technologie. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Développement du réseau haut débit. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Tangentielle ferrée sud Massy-Evry-Corbeil 
Aménagements routiers nécessaires : 
RN 20 a requalifier. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Tangentielle ferrée sud. 
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CONTRIBUTION DE LA VILLE D EPINAY SUR ORGE A LA 
REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE 

 
 
 
 
 
Préalable: la commune d'Epinay-sur-Orge s'inscrit dans les deux pôles importants que constituent 
Massy et Evry.. A ce titre et, plus largement, les objectifs de développement durable qu'elle s'est fixés 
s'appuieront sur les enjeux économiques liés à cette situation. 
 
 

I - L'impasse de  la Tangentielle ferrée Sud 
 

� La mise en œuvre du projet de Tangentielle ferrée Sud et de la gare de correspondance devait 
accompagner le développement de la commune. Or, ce projet dont l'aboutissement échappe à la 
commune, est en cours d'étude et les modalités de sa réalisation sont encore inconnues.  A 
l'appui des orientations transmises par courrier du Préfet en date du 18 juin 2003, le projet fera, 
lors de sa mise en œuvre, l'objet d'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique, et entraînera 
une révision du PLU pour  l'intégrer ainsi que ses conséquences tant sur le quartier concerné, 
que sur le territoire communal (liaisons, transports et stationnement, habitat et activités 
économiques… 

 
� Il n'en reste pas moins que  la commune d'Epinay considère la réalisation de la Tangentielle et de 

la gare de correspondance, aménagements inscrits au Schéma Directeur de la Région Ile de 
France (SDRIF opposable en avril 1994) et au Schéma Directeur Local (SDL), comme impératifs, 
non seulement pour la Région Ile de France et le centre d'Envergure Européenne de Massy-
Saclay, mais aussi pour la population d'Epinay-sur-Orge qui devrait bénéficier au même titre que 
d'autres, de moyens d'accès améliorés aux centres d'emploi et aux équipements publics 
universitaires ou hospitaliers, entre autres. 

 

II -  Le développement d'Epinay-sur-Orge dans son environnement. 
 

� le Centre d'Envergure Européenne (CEE MS) 
 
La ville d’Epinay sur Orge revendique fermement son appartenance au CEE Massy – Saclay 

et participe activement aux travaux et aux études qui y ont été menées depuis plusieurs 

années. 

 
Elle y participe, soit directement en tant que commune située dans le périmètre, soit indirectement étant 
membre du SIEP NCE. Le SIEP NCE est, en effet, un des financeurs de l’étude initiée par le Conseil 
général de l’Essonne. Cette étude vise à définir les objectifs et les moyens qui ont pour but en 
définitive : 
 

- d’améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants du territoire et de ceux qui y travaillent en 
favorisant la cohésion sociale, 

- de mettre l’homme au cœur des enjeux du territoire, 
- de valoriser le potentiel technologique et scientifique international et conforter l’économie locale 

et l’emploi. 
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Au terme d’une étape qui s’est terminée le 8 novembre 2003, les participants ont défini un programme 
d’actions et un projet. Loin d’être le signe de la clôture du projet, elle marque, tout en rendant compte du 
travail effectué et signifiant la fin de l’étape d’élaboration, la pérennité et le dynamisme de la démarche 
à poursuivre. 
 
La commune d’Epinay sur Orge a fait inscrire dans le programme d’actions qui seront considérées par 
le futur conseil de gouvernance du CEE : 
 

- la tangentielle ferrée sud 

- la nouvelle gare de correspondance 

- l’aménagement du quartier de la nouvelle gare 

- une piscine intercommunale 

- la création d’une zone d’activités de 20 ha et la poursuite de l’urbanisation pour l’habitat et 
mixte, en conformité avec le SDRIF et le SDL 

- la prise en compte de l’étude haut débit dont le maître d’ouvrage est le SIEP NCE et dont la 
mise en œuvre sera indispensable pour Epinay et en particulier sa Zone d’Activités. 

 

Le développement économique et le développement de l'habitat vont de pair. 

 
 

� Epinay sur Orge  et l’intercommunalité 
 

Tout a été dit sur la nécessité d'adhérer à une structure intercommunale. A défaut de transformer le 
Siep-NCE en communauté d'agglomération; le conseil municipal a, deux fois, sollicité l'Etat, d'arrêter un 
périmètre d'agglomération comprenant les principales villes du Siep-NCE dont Massy. Bien qu'aucun 
résultat satisfaisant n'ait été obtenu, la ville d'Epinay-sur-Orge confirme sa volonté d'adhérer à une 
structure intercommunale qui assurerait une parfaite solidarité c'est à dire à la fois une péréquation des 
charges mais aussi des recettes. 
 
 

� Epinay-sur-Orge et les Nouvelles Techniques de l’Information et de la communication 
(NTIC)  

 

L’accès par les administrés aux services de communications (services qui regroupent ceux de 
télécommunications et ceux de vidéocommunications), dans les conditions de diversité des offres, de 
prix attractifs et de qualité de service fait aujourd’hui partie intégrante du champ des préoccupations des 
collectivités locales, au même titre que la voirie municipale  ou les réseaux d’eau. En effet, les 
collectivités locales ont vu leurs prérogatives élargies en matière d’infrastructure de communication par 
les dispositions prévues par la nouvelle loi sur la confiance numérique. 
 

C’est pourquoi, la ville d’Epinay-sur-Orge, avec les communes du Nord-Centre-Essonne, a soutenu et a 
participé à l’étude Haut Débit sur le CEE Massy-Saclay. Ce réseau optique de collecte permettra aux 
communes de disposer sur leur territoire d’un ou plusieurs points d’accès utilisés par les opérateurs 
pour desservir au plus près les abonnés avec des services « large bande » nécessitant plusieurs 
Mégabits / seconde. Les entreprises, les institutionnels et les administrés seront alors en mesure de 
bénéficier des mêmes services en tout point de la commune, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
 

Dans le cadre de cette étude, la ville d’Epinay-sur-orge a souhaité que le réseau haut débit puisse 
répondre aux principaux objectifs suivants : 
 

- permettre la modernisation du réseau câblé de vidéocommunications d’Epinay-sur-Orge. En 
plus des  services numériques de TV, l’opérateur gestionnaire du réseau pourra alors proposer 
une offre d’accès à Internet haut débit. 
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- assurer la connexion du Nœud de Raccordement d’Abonnés (NRA) de France Télécom, situé à 
Longjumeau, qui dessert les lignes « cuivre » du téléphone sur le territoire communal. Cette 
disposition rend possible le dégroupage physique des lignes téléphoniques de l’opérateur 
historique, conformément aux dispositions prévues par l’ART. 

 

- faciliter le raccordement au haut débit des zones d’activités économiques et des principaux 
sites municipaux et scolaires, situés sur la commune. 

  

 III - Requalification du site de Perray Vaucluse  
 

Depuis 1996, la nouvelle politique hospitalière dans le domaine de la santé mentale, qui était 
en gestation depuis de nombreuses années,  a trouvé des applications sur le site de l’EPS de 
Perray Vaucluse. 
Cette politique se traduit, entre autres mesures, par la volonté de rapprocher le patient de son lieu de 
domicile. Ainsi, les patients de l’EPS de Perray Vaucluse étant d’origine parisienne, les pouvoirs publics 
ont été tentés de réorganiser le site d’Epinay sur Orge en implantant de nouveaux services à l’intérieur 
même de Paris. Cette volonté politique a été symbolisée par l’achat et le réaménagement de la clinique 
de la Porte de Choisy. 
 

L’EPS de Perray Vaucluse ayant défini dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens n°2, signé par 
l’Agence régionale de santé, une réorganisation « fonctionnelle » de ses locaux et de ses services 
tenant compte de l’ouverture en 2004 du site de la Porte de Choisy, et qui souhaite gérer au mieux 
l'évolution du site de Perray Vaucluse, a engagé des études  d’urbanisme et fonctionnelles pouvant 
déboucher sur la définition d’un schéma directeur du site. 
 

Il est apparu en effet que pour compenser le départ de quelque 200 lits sur Paris, le site spinolien de 
Perray Vaucluse pourrait recevoir un certain nombre d’équipements d’ordre sanitaire et social, et 
fournisseurs d’emplois (maison de retraite, établissement pour handicapés, CAT, etc.). 
 

Il y a de nombreuses demandes en attente. 
 

Sur une partie, au moins  du site de Perray-Vaucluse, il doit être envisagé également que les 
dispositions réglementaires  permettent l'installation d'établissements public et, ou privé liés au pole 
santé (recherche par ex.)   
Mais quelle que soit la solution retenue, il faut changer la donne. Si aucune modification 
n’intervient, les importantes et nombreuses demandes émanant d’associations ou 
d’organismes sociaux ne pourront être satisfaites, les emplois continueront à disparaître et les 
bâtiments de l’époque haussmannienne ne pouvant être utilisés à d’autres fins que celles pour 
lesquelles ils avaient été conçus, risquent de se dégrader. 
 

IV - L'indispensable coulée verte 
 
Par délibération du 1er juillet 1999, le Conseil régional de l'Ile de France a approuvé la création d'un 
périmètre d'acquisition régional comprenant les espaces agricoles à protéger et les espaces 
susceptibles d'accueillir une coulée verte  de 110 hectares au sur le territoire des communes de  
Ballainvilliers et d'Epinay sur Orge soit une superficie de 250 hectares dont 170 de terres agricoles 
 
Ce périmètre figure au schéma directeur de région Ile de France et, au schéma directeur local du Siep 
NCE . 
 
La commune d'Epinay sur Orge considère comme intangibles les dispositions prise pour assurer autant 
le maintien d'une vaste  entité agricole que le support harmonieux d'une urbanisation programmée. 
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Projet de délibération   
 

REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE 
CONTRIBUTION DE LA VILLE D EPINAY SUR ORGE 

 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l'exposé du Maire 

 
Vu le Code des Collectivités Territoriales,   
 
Vu la délibération du Conseil régional du 25 juin 2004 relative à l'ouverture de le révision du Schéma 
Directeur de la Région Ile de France, 
 
Vu le décret ministériel n°2005-1082 du 31 août 2005 ouvrant la procédure de révision du  
Schéma Directeur de la Région Ile de France, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 juin 2001 relative à la mise en révision du Plan 
d'occupation des sols et à transformation en Plan local d'urbanisme, 
 
Vu l'avis de la commission Urbanisme- Travaux – développement économique et Environnement 
 
Après avoir entendu son rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l'unanimité 
 
APPROUVE la présente contribution de la ville d'Epinay sur Orge à la révision du Schéma Directeur de 
la Région Ile de France. 
 
DEMANDE que la commune soit associée à la révision du Schéma Directeur de la Région Ile de 
France. 
 
 
     Le Maire, 
     Conseiller Général, 
     Guy Malherbe 
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Réponse de Bouray-sur-Juine au questionnaire « Révision du SDRIF » 

 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Supprimer la zone « Espace particulièrement urbanisable » située entre la RD 17 /CV4/RD99 
(voir carte jointe). 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Retrait des zones qui ne sont pas à l’intérieur de la zone délimitée par la RD 99 et la rendre 
aux espaces agricoles. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Espaces agricoles et forestiers et zones naturelles à préserver ou à reconquérir (mitage par 
chalets précaires et installation de caravanes) sous-bois à requalifier, valoriser par meilleur 
entretien et reboisement. 
Projets de construction de logements : 
Oui, environ 227 habitants soit 12%, espace : environ 3 ha 67 soit 0,50 % de la superficie de 
la commune dont la construction d’un foyer d’accueil médicalisé pour handicapés mentaux 
vieillissants. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
10 maisons de ville/logements sociaux, 6 logements locatifs (PLAI) et 33 pavillons. 
Part réservée au logement social : 
10 maisons de ville, 6 logements locatifs. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non, SCOT en cours avec la Communauté de communes. Modification du POS en cours : 
création d’une zone NAU pour l’implantation du foyer d’accueil médicalisé ainsi que des 
logements locatifs et les 33 pavillons. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Oui, actions avec le PNR pour le maintien et le développement du commerce de proximité. 
Favoriser le développement économique : 
Zone artisanale. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Elaboration d’un projet de territoire « Pays de Juine » en cours, Cantons 
d’Etréchy/Etampes/Méréville avec des axes de développement économiques. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Transports à la demande pour le sud Essonne (personnes âgées, chômeurs sans moyen de 
déplacement, etc.) amélioration de la RN 20 pour le transport collectif (site propre) et 
amélioration de la ligne C du RER. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Contournement de Bouray (RD449) déviation d’Itteville (centre et nord Essonne). Plus 
globalement, meilleure desserte sud Essonne vers le nord Essonne ou Paris sans passer par 
notre commune. Nombreux véhicules du Loiret et/ou de l’Eure-et-Loir transitant maintenant 
par Bouray. 
 
 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Equipements prioritaires : équipements médico-sociaux pour handicapés et Lycée sud 
Essonne. 
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Infrastructures : circulations douces pour lier les équipements scolaires, sportifs, de loisirs et 
touristiques (de préférence en site propre). 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
RN 20  
Ligne C du RER 
Préservation de site classé Vallée de la Juine sur le long terme. 
Eviter l’étalement de l’habitat sur les zones naturelles  
Aires de stationnement de grand passage pour les gens du voyage (plusieurs centaines de 
caravanes). 
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Réponse de Champlan au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Limiter l’impact des servitudes d’utilité sur le développement durable de la commune (nombre 
d’habitants 1975 : 2 421, 1999 : 2 458). 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Voir plan. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
56% de la commune est classée en zone NC (activités agricoles, parcs et jardins pour 24ha). 
Projets de construction de logements : 
Construction exclusivement pavillonnaire  
Part réservée au logement collectif/individuel : 
75 logements locatifs « toit et joie » (personnel et retraités de la poste, construits entre 1972 et 75). 
Part réservée au logement social : 
7% 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Grevé par les contraintes d’Orly. Modification du POS pour permettre (avec dérogation d’ADP) de 
construire une cinquantaine de logements sur le foncier « toit et joie » 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Très limité pour le développement, par contre mesure en cours avec Morangis, Longjumeau et 
Chilly pour redynamiser certaines zones et les commerces locaux. 270 entreprises, commerces ou 
artisanat sur la commune. 
Favoriser le développement économique : 
Réhabilitation des friches industrielles en cas de besoin. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Diversifier le tissu économique en favorisant la présence des PME. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Augmenter les fréquences de la ligne RATP 199, favoriser la transversalité des transports. 
Développer le maillage des transports de liaisons inter banlieue. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Réhabilitation de la Butte, rue Longjumeau, couverture du CD 591 et réalisation de traitement 
environnemental sortie Est de Palaiseau et traversée de la RN 20. A 10 protection phonique. 
Effacement du couloir d’alimentation EDF venant de Villejuif et allant sur Massy et Igny (santé 
des populations et environnement). 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Désenclavement sur RN 20 des zones communes à Champlan, Longjumeau, Chilly cotés province 
et Paris. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Traité comme ce fut le cas, l’environnement de l’aéroport d’Orly, maintien du couvre feu, 
limitation de l’exploitation à la directive Besson de 2000. Prendre en compte dans les instances ce 
qui subissent réellement les contraintes aéroportuaires (survol, atterrissage face à l’est entre 150 et 
300m) etc. 
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Réponse de Souzy-la-Briche au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Pas d’observation. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Eu égard au classement de la vallée de la Renarde et à la présence de domaines importants 
inaliénables, la commune dispose des moyens nécessaires. 
Projets de construction de logements : 
7 maisons sur 2007-2008, 5% de la population totale, 7 500 m2 (0,001%). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
100% habitat pavillonnaire. 
Part réservée au logement social : 
Néant. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Pas d’action. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Pas de projet. 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Liaisons est/ouest du département, réhabilitation du RER. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Sécurisation RD82/RD132. Grands travaux de contournement de Paris. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Réhabilitation 186,104 (3/4 voies). Et RER. 
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Réponse d’Etampes au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Une difficulté a consisté en une cartographie beaucoup trop détaillé, d’autant que 
contrairement à la doctrine énoncée initialement par l’Etat, c’est finalement la carte qui a 
primé sur le texte et non l’inverse. 
Difficulté de gérer les 40%/60% des espaces partiellement urbanisables à l’échelle d’un PLU. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Il aura fallu un nouvelle révision du POS pour que l’Etat reconnaisse le caractère urbanisable 
d’une ancienne carrière située en continuité d’un parc d’activité, la classant d’abord en espace 
paysager au SDRIF(soit 5 ans de perdu). 
Difficultés rencontrées avec la DDE 91 à l’occasion de la révision du POS et sa 
transformation en PLU s’agissant du devenir de la Base de Plein Air et de Loisirs régionale, la 
DDE s’opposant à un zonage unique « base de loisirs » ce qui restreint les champs d’évolution 
de l’équipement. Ces complications nous sont apparues d’autant plus évidentes qu’elles 
semblaient être propres à la DDE de l’Essonne. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Il y a un grand intérêt à préserver la trame verte au sein du tissu urbain existant tout en 
protégeant les grands espaces naturels qu’ils aient vocation récréative, touristique ou agricole. 
Projets de construction de logements : 
Les principales opérations sont : ZAC de 50 ha comprenant 450 logements environ, soit un 
apport de population d’environ 1 200 habitants pour 22 000 actuellement ; Opération 
« Borloo » de rénovation urbaine aboutissant à la démolition/reconstruction de 240 logements 
sociaux ; Réhabilitation d’un ancien Hôtel Dieu et construction neuve : 100 logements 
collectifs. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
ZAC : 450 logements en majorité des maisons individuelles en accession à la propriété ; 
opération Borloo : 240 logements sociaux dont 1/3 environ en maisons ou maisons de ville ; 
Hôtel Dieu : 100 logements dont 95 collectifs. 
Part réservée au logement social : 
Opération « Borloo » 100% soit 240 logements pour une commune disposant de 32 % de 
logements sociaux au recensement de 1999. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Etampes doit faire face à son attractivité croissante tout en conservant son caractère de ville 
centre rayonnant sur un environnement rural. Le PLU actuellement au stade de l’arrêt tient 
compte de cette problématique. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 

� La requalification, reconstruction et extension du parc intercommunal d’activités ne 
pourront se faire dans de bonnes conditions qu’avec la réalisation de la déviation ouest 
d’Etampes. 

� Le commerce de proximité est conforté à travers l’aménagement d’espaces publics de 
stationnement et l’adaptation des règles d’urbanisme dans le cadre de la révision du 
POS et sa transformation en PLU. 

� Le commerce de grande distribution, (projet d’implantation d’un nouvel hypermarché 
et de ses satellites sur le plateau de Guinette) ne devra pas porter ombrage au 
commerce de proximité (absence de galerie marchande, implantation distincte du 
centre ville…) 

� Labellisée ville royale et ville d’art et d’histoire, disposant d’un patrimoine bâti et 
naturel mais aussi d’un environnement de qualité) ses portes, Etampes souhaite 
développer dans le cadre de l’intercommunalité, le tourisme à travers : 
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° L’amélioration de la communication autour des activités touristiques (office 
intercommunal du tourisme, etc.) ;  
° La poursuit e de la mise en valeur des monuments et des sites ;  
° Le développement des liaisons douces pour compléter le maillage existant ; 
° Le renforcement de la capacité d’accueil et d’hébergement sous toutes ses formes 
(hôtels, chambres d’hôtes, etc.) ; 
° La desserte en transports en commun et la complémentarité des modes de 
transports (point vélos en gare…). 

 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 

� Etampes souhaite s’inscrire dans une dynamique de pôle d’excellence rural en lien 
avec les entreprises de haute technologie en matière environnementale. 

� Le tourisme patrimonial combiné au tourisme vert doit être développé, Etampes 
capitale du Sud Essonne peut y prétendre en s’appuyant notamment sur la Base de 
Loisirs, équipement phare auquel il faut donner les moyens d’un véritable 
rayonnement à l’échelle locale et régionale. 

 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 

� Etampes est inscrite en Comité de Pôle dans le cadre du PDU 
� Un train direct supplémentaire le soir en provenance de Paris et un direct le dimanche 

matin en provenance de Parsi sont nécessaires 
� Il faut étudier la réouverture de la ligne ferroviaire Pithiviers/Etampes sur le tronçon 

Etampez /Beaune La Rolande 
� Il faut étudier la mise en place de transports « à la demande » : personnes à mobilité 

réduite ou en insertion professionnelle 
� Il est pus que nécessaire de faciliter es déplacements transversaux : un étampois qui 

souhaite étudier à la faculté d’Evry et s’y rendre en transports en commun peut mettre 
deux heures de trajet. 

Aménagements routiers nécessaires : 
� La déviation Ouest d’Etampes.  
� Création d’un accès à la RN 20 au Sud d’Etampes en direction de Paris afin d’éviter 

aux usagers du Sud d’Etampes d’avoir à traverser le centre-ville pour regagner la 
RN20.  

� Requalification de la RN 191 (difficulté à gérer simultanément le trafic de transit et de 
cabotage qui génère de lourdes difficultés de circulation en centre ville). 

� Traitement d’un goulet d’étranglement constitué par un tunnel sous voie ferrée 
� Aménagement de la RN 20.  

Au niveau départemental, traitement de la RD 937/RN191 : contournement de bourgs. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Création d’un établissement d’enseignement supérieur sur le Sud Essonne : faculté, IUT. Une 
réflexion doit être portée sur les équipements de santé et l’offre de soins : désertification des 
médecins libéraux, clinique et hôpitaux publics en recherche de complémentarité… 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Sur Etampes, la base de loisirs doit être mieux prise en compte. Le sud Essonne est sinistré en 
matière d’enseignement supérieur. 
Les liaisons structurantes routières et les transports alternatifs transversaux. 
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Réponse d’Echarcon au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
La commune s’est engagée en 1990 à laisser croître la population de 2,5 à 3% en moyenne, ce 
qui a été respectée. Aucun changement prévu jusqu’en 2015 (505 habitants en 1990, 813 
aujourd’hui et entre 1 000 et 1 100 en 2015). 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Continuer à progresser à la même vitesse : doublement entre 1990 et 2015. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Conservation des espaces agricoles boisés actuels. Protection des zones du fond de vallée de 
l’Essonne. 
Projets de construction de logements : 
Les zones sont prévues au POS et seront reconduites dans le futur PLU. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Presque exclusivement que des petits lotissements composés de pavillons. 
Part réservée au logement social : 
Il y a de la demande de la part des jeunes de la commune, mais nous n’avons ni la propriété 
des terrains, ni les moyens financiers ni l’obligation. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Le foncier est suffisant pour atteindre les objectifs précédents. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Zone d’activité de 21 ha au POS depuis 12 ans, acheté par la SEMARDEL qui n’en a rien fait. 
Favoriser le développement économique : 
Quelques petits commerces ou artisans seraient souhaitables. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Zone d’activités à développer pour améliorer les finances communales. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
Nouvelle traversée de la rivière Essonne serait souhaitable pour éviter le flux et reflux des 
véhicules traversant Echarcon. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Développer des structures d’accueil de la petite enfance. 
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Réponse de Courances au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Oui, 12 ou 13 pavillons pour une commune de 352 habitants sur une zone de 1 ha 6. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Une modification du POS vient d’être faite pour les projets de construction de pavillons. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Penser aux personnes âgées, liaisons avec les hôpitaux. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Aménagement entrée/sortie sur D 372 vu le nombre de véhicules circulant aux heures de 
départ/rentrée du travail. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Transport des personnes âgées et hôpitaux. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Vert-le-Grand au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Zones pyjama au nord de notre territoire. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Oui, 100 logements en 10 ans. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
10 social, 10 primo accession, 80 financement libre. 
Part réservée au logement social : 
10%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
 
Favoriser le développement économique : 
Communauté de commune du Val d’Essonne. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
CCVE 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
CCVE 
Aménagements routiers nécessaires : 
CCVE 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
CCVE 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
CCVE 
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Réponse de Guillerval au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Espace agricole à préserver. 
Projets de construction de logements : 
Non. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Tout en logement individuel. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision et modification du POS en PLU. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Redynamiser l’économie locale (projets touristiques). 
Favoriser le développement économique : 
Zone d’activités économiques. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Diversifier le tissu économique en favorisant la présence de petites et moyennes entreprises. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Liaison douce pour un service de car. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour la région : amélioration de la RN 20.  
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Les liaisons routières entre ville. 
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Réponse de Leudeville au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Les zones pyjamas qui figuraient au SDRIF de 1994 sont trop importantes. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Zones pyjamas et une zone classée en N qui auraient du figurer en Agricole (au NO de la 
commune). 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
A préserver : les terres agricoles. Renforcer le contrôle pour les espaces boisés. 
Projets de construction de logements : 
Oui, dès l’adoption du PLU : 16 logements sont prévus (8 en location, 8 en accession) soit 1 
ha de foncier. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
Actuellement, 5 logements gérés par SNL dans un immeuble communal. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Elaboration d’un SCOT par la Communauté de communes du Val d’Essonne.  
Elaboration d’un PLU 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Voir projets de la Communauté de communes. 
Favoriser le développement économique : 
Nous possédons une zone de 15 ha que nous destinons à des activités artisanales. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
En priorité, favoriser l’implantation de PME. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune, une liaison Evry-Brétigny en passant par les villages situés en dehors des 
grands axes (desserte locale). 
Aménagements routiers nécessaires : 
Voir ci-dessus. Ce projet doit être supporté par le Conseil général dans le cadre du Schéma 
départemental de la circulation. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Réseau RER + routes + EPAHD (accroissement de la durée de vie, et création d’entreprises. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Recherche (Génopôle, etc.), gens du voyage et logements sociaux. 
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Réponse de Morsang-sur-Orge au questionnaire « Révision du SDRIF » 

 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
La croissance économique, objectif prioritaire tant au plan régional, départemental que 
communautaire (Val d’Orge) ne peut être envisagée sans un développement significatif d’une 
offre diversifiée en logement. Dans une logique de développement durable, le « foncier » 
nécessaire à l’accueil de nouvelles activités économiques, à la construction de logements et 
aux équipements d’accompagnement ne peut être offert par la poursuite d’une politique 
d’étalement urbain qui au demeurant atteint ses limites. Dans ces conditions la densification 
des zones urbanisées, différenciée suivant les sites,  devient un enjeu essentiel pour la 
politique d’urbanisme régionale et locale. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Le SDRIF actuel n’a pas constitué un obstacle à la réalisation des opérations réalisées (dont 
141 logements sociaux locatifs de 1999 à 2004) ou programmés (dont 81 logements sociaux 
de 2005 à 2008), contrairement au prix du foncier. 
Etude en cours pour déterminer l’offre foncière disponible dans le cadre du POS actuel. Les 
contraintes du SDRIF actuel confortées et complétées par le document d’urbanisme local 
(protection des espaces naturels, du patrimoine bâti ancien ou du boisement remarquable) 
constituent  un atout qui ne sera pas remise en cause  par une éventuelle évolution du POS 
(modification ou transformation en PLU)  pour améliorer l’offre foncière. 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
A partir de la fin des années 1970 la commune à réalisé (en partenariat avec SDAP et le CG), 
une politique foncière et d’urbanisme qui lui a permis de préserver les grands espaces privés 
non bâtis remarquables qui, devenus  parcs et jardins publics, bénéficient de mesure de 
protection (site classé Espaces boisés classés) et de gestion. Le reste de la commune est 
urbanisé (93 %). 
Projets de construction de logements : 
ZAC en cours d’achèvement (fin 2007). Etudes et réflexions en cours pour mettre en œuvre 
les objectifs du Programme local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération du Val 
d’Orge. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Etudes et réflexions en cours. 
Part réservée au logement social : 
Etudes et réflexions en cours, l’objectif envisagé étant d’imposer (dans le cadre d’un futur 
PLU) un taux de 25 à 30% de logements sociaux par opération de logements neufs pour 
répondre aux besoins identifiés.  
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Les études et réflexions évoquées  aux chapitres 2 et 4, engagées localement prennent en 
compte le travail sur le projet de SCOT communautaire (Val d’Orge) en cours d’élaboration,  
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Etude en cours dans le cadre de l’élaboration du SCOT communautaire dont le diagnostic met 
en évidence l’intérêt de préserver et de requalifier les zones d’activité à dominante 
« logistique », de préserver le tissu économique local situé hors zone d’activité (soit 50% des 
entreprises) et le commerce de proximité, de favoriser la présence de PME.  
Favoriser le développement économique : 
Les éventuelles orientations évoquées ci avant pourraient être mise en œuvre par une 
requalification des zones d’activités existantes, et pour permettre l’accueil de PME, la 
création (Sud de la « francilienne ») de nouvelles zones d’activité (parcs d’immobilier 
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d’entreprise) et la création d’une offre (hôtel d’entreprise,…) adaptée à l’environnement 
urbain.  
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Diversifier le tissu économique en favorisant la présence des petites et moyennes entreprises 
(parcs d’activités, hôtels d’entreprises,…).  
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Amélioration des lignes RER D et C,  et des pôles gare de Savigny-sur-Orge et d’Epinay-sur-
Orge, création d’une ligne de transport public de voyageurs inter-banlieues en « grande 
couronne » (tangentielle sud ferrée, tram train, tramway,…). 
Aménagements routiers nécessaires : 
Mise en œuvre du PLD du Val d’Orge approuvé en décembre 2005. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Formation, santé  
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Transport collectifs, logement en excluant tout nouvel « étalement urbain », développement 
de l’emploi.  
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Réponse de Fontenay-les-Briis au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Des prévisions de croissance démographique trop forte par rapport au désir des élus et à ce 
que peuvent supporter les équipements collectifs d’une commune de cette taille. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Rythme de croissance de 1 à 2 %. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Logement collectif représente 28/42. 
Part réservée au logement social : 
11/28. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Le passage POS/PLU a été effectué. Nous participons au niveau de la Communauté de 
communes du Pays de Limours à la mise au point du projet de territoire. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Compétence de la Communauté de communes du Pays de Limours. 
Favoriser le développement économique : 
Compétence de la Communauté de communes du Pays de Limours. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Voir projet de territoire de la Communauté de communes en préparation. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
La gare auto-routière bientôt ouverte à Briis-Sous-Forges (initiative de la Communauté de 
communes) répondra en partie aux déplacements zone d’habitation – zone de travail 
Aménagements routiers nécessaires : 
Requalification paysagère et sécurisée des RD 3 et RD 97 en travaux de secteurs 
d’agglomération. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
La déviation de la RD3 au lieu dit Bel-Air doit rester prioritaire du moins pour sa partie nord. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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Réponse de Videlles au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non.  
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non.  
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Commune essentiellement agricole. 
Projets de construction de logements : 
Non.  
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Habitat ancien et pavillonnaire.  
Part réservée au logement social : 
Néant. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non, commune essentiellement agricole. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
RER 
Aménagements routiers nécessaires : 
Néant. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Lycée et nouvelle gendarmerie pour le secteur. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Amélioration du RER, plus de sécurité. 



113 

 
Réponse de Saint-Chéron au questionnaire « Révision du SDRIF » 

 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
Oui. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
8 logements sociaux ont été inaugurés en décembre 2005, 4 autres sont prévus. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Liaison bus vers Orsay 
Aménagements routiers nécessaires : 
Axe structurant Dourdan/Arpajon par la RD 116 et la RD 27. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE 

CONTRIBUTION DE LA COMMUNE DE MORANGIS 
 
 
La réflexion de la commune de Morangis dans le cadre de la révision du Schéma Directeur de 
la Région Ile de France s’articule autour de remarques d’ordre général concernant l’échelle 
régionale et de préconisations relatives à la ville de Morangis et à son environnement élargi. 
 
 
1 – Les principes d’aménagement au niveau régional  
 
La commune de Morangis souhaite que l’accent soit mis sur deux points : 
 

� La nécessaire mise en cohérence des politiques de l’économie, du transport et de 
l’habitat 

 
Une complémentarité des actions au sein du SDRIF permettra un aménagement et un 
développement cohérent de la Région Ile de France. A titre d’exemple, la relance de la 
politique de l’habitat à Paris pourrait être envisagée afin de diversifier les usages du sol 
dans la capitale et de réduire les déplacements domicile-travail.  
 
 
� Le renforcement de l’influence des villes moyennes 
 

Le SDRIF identifiait des villes « pôles d’intérêt régional » et des « villes trait d’union ». 
Afin de parvenir à terme à un territoire régional structuré autour de pôles urbains forts et 
non uniquement tourné vers Paris, le travail initié par le SDRIF sur l’armature urbaine 
régionale mérite d’être poursuivi et intensifié. 

 
 
2 – Des préconisations concernant Morangis et son environnement élargi 
 

� Confirmer le rôle structurant du Centre d’Envergure Européenne Massy – Saclay – 

Orly 

 
La révision du SDRIF doit être l’occasion d’affirmer et de favoriser le développement, 
dans la continuité du schéma précédent, de ce pôle structurant en matière de 
développement économique, de recherche, d’emploi, de logements et de transports. Le 
renforcement de ce pôle stratégique devra concerner l’ensemble de son périmètre du 
Plateau de Saclay jusqu’à Orly en s’appuyant sur des territoires pertinents existants ou en 
cours de constitution. 
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� Optimiser et développer les infrastructures de transport  
 
Morangis et les villes alentours sont caractérisées par la proximité d’axes de transport 
Nord-Sud et Est-Ouest, mais aussi par le manque de connexion directe avec ceux-ci. 
L’amélioration de la desserte en infrastructures de transports et en transports en commun 
de ce secteur paraît indispensable notamment dans le cadre du développement du Centre 
d’Envergure Européenne. 
 
La commune est par ailleurs favorable au maintien du projet de tangentielle ferrée entre 
Versailles et Meulun. Ce projet aurait pour bénéfice de désenclaver les territoires traversés 
et d’irriguer efficacement le Centre d’Envergure Européenne Massy – Saclay – Orly. 
 
Enfin, suite à la réalisation de la déviation de la Route Départementale 118 connectée sur 
l’autoroute A6, la pertinence du projet de liaison A6/RN6 doit être réexaminée.  

 
 

� Reconsidérer la délimitation des espaces naturels protégés sur la Commune de 
Morangis. 

 
Le SDRIF actuel classe en « espaces paysagers ou espaces verts » les terrains situés entre 
la Route Départementale 118 et l’Aéroport d’Orly (voir plan joint). Afin de satisfaire aux 
besoins d’espace et permettre l’accueil de nouvelles entreprises, la Commune de Morangis 
demande que l’ouverture partielle de ces terrains à l’urbanisation soit étudiée.  
 
S’il semble nécessaire de conserver une zone verte entre l’Aéroport d’Orly et la déviation 
de la RD 118 (voir plan joint), il serait intéressant de rendre urbanisables les terrains situés 
au Sud de la déviation de la RD 118, dans la continuité de la zone d’activités existante. 
L’extension de cette zone d’activités à proximité de l’aéroport d’Orly peut constituer un 
atout intéressant du point de vue de l’attractivité économique de la Région Ile de France et 
du Centre d’Envergure Européenne en particulier. 
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Réponse de Saint-Michel-sur-Orge au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I.Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Aucune. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
II.Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Deux espaces à préserver : la Vallée de l’Orge dans son ensemble, les bois du centre ville de 
Saint-Michel, dans le quartier du Bois des Roches. 
Projets de construction de logements : 
Le projet Gambetta (en 2 phases – 1ère phase en 2007) verra la construction de 160 logements, 
dont 1 tiers de logement social, soit environ 500 habitants (la ville en compte 20.543 – 
recensement de 1999). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
40% de logement collectif - 60% de logement individuel. 
Part réservée au logement social : 
18,5% d’HLM, plus 1 grand ensemble de 3 000 logements à caractère social (reconnu dans le 
cadre de la Dotation de Solidarité Urbaine). 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
L’opération « Gambetta » est la dernière opération de la ville, faute de terrains. Un SCOT est 
à l’élaboration à notre Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. Le PLU est en cours.  
III.Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
C’est dorénavant une compétence Agglomération. Saint-Michel possède une zone industrielle 
(dite Techniparc) remplie à 80%. Restent quelques 6 hectares à commercialiser.  
Favoriser le développement économique : 
Voir la politique économique de l’Agglomération, basée sur la volonté de rattraper un 
vrai retard en la matière. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
L’attractivité ne se fera pas uniquement sur les pôles de compétitivité, mais en 
s’appuyant sur toutes les catégories d’acteurs, et en diversifiant.  
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
La politique des transports est un enjeu MAJEUR pour tous, et le transport collectif doit être 
privilégié. Par exemple, faire coïncider les horaires des trains avec les bus, notamment le soir 
tard. 
Aménagements routiers nécessaires : 
- Pour la commune : requalification aux abords du Centre Commercial du Bois des Roches. 
- Pour le département : améliorer sérieusement la RN.20. Réseau de circulations douces. 
- Pour la Région : envisager une rocade vers la province pour soulager la Francilienne.  
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Les équipements culturels à développer. 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
- Habitat – Emploi. 
- Transports. 



117 

Réponse de Bruyères-le-Châtel au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Problèmes pour répondre aux projets économiques sur le territoire bruyèrois, le PLU ne 
pouvant contrevenir au SIEP-SECAM et au SDRIF. 

- Il serait nécessaire de passer en UI la zone N4 contiguë au CEA pour répondre au 
projet Ter@tec intégré au pôle mondial de compétitivité Systématic ;  

- la zone UL (Morionville) déjà transformée en zone UI (à valider) ;  
- la zone N2 : Mr Pater qui est susceptible de recevoir un hôtel de 50 chambres (création 

d’emplois)  
- la zone pyjama d’Arny qui actuellement est dédiée à l’accueil d’entreprises mais qui 

pourrait être classée en N pour contrebalancer les deux zones précédemment citées. 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
L’espace UI de Trémerolles qui est en zone humide et qui pourrait être à ce titre préservée. 
Les espaces fonciers le long des étangs de Trévoix seraient à requalifier. 
Projets de construction de logements : 
L’objectif affiché du nouveau PLU approuvé le 5 décembre 2005 est la réalisation d’environ 
140/150 logements d’ici 2015. 
Les espaces d’extension future ainsi dégagés portent sur le site de la Croix de l’Orme zone 
AU d’environ 14 ha ainsi que le secteur dut Tatin classé en UGb de 21 ha. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
La nature des logements qui seront réalisés sur la commune n’est pas encore clairement 
définie. Toutefois, l’objectif de diversification du parc de logements devrait se traduire par la 
réalisation d’une part plus importante de logements de taille moyenne et petite. Trois sites ont 
vocation à accueillir ces nouveaux logements : 

- La Croix de l’Orme (aménagement sur secteur agricole) : les logements réalisés feront 
partie du projet de ZAC de la Croix de l’Orme, porté par la Communauté de 
communes de l’Arpajonnais. 

- Le centre bourg : la restructuration de la place André Simon permettra l’installation de 
commerces et de logements collectifs dans des bâtiments de petite taille. Certains de 
ces logements auront une vocation sociale. 

- Le secteur Tatin : situé à l’entrée du village a également vocation à accueillir des 
logements sociaux. 

Part réservée au logement social : 
La part du logement social sera importante étant donné le déficit d’environ 180 logements. La 
part exacte des logements sociaux à réaliser sera définie au sein des trois programmes 
d’aménagements lorsque ceux-ci seront mis en place. On peut raisonnablement estimer 
qu’environ 30 à 40 logements sociaux devraient voir le jour dans les 3 prochaines années. 
Parallèlement à ces projets, une surveillance du tissu actuel est mise en place dans le cadre de 
l’exercice du droit de préemption urbain pour l’acquisition-amélioration de logements 
existants et leur transformation en logements sociaux. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Le PLU a permis d’augmenter le foncier disponible : 

- La zone de la Croix de l’Orme, anciennement NA s’est étendue et est aujourd’hui 
classée en zone AU. 

- Le secteur Tatin, anciennement UI est aujourd’hui en zone UGb et ne permet plus la 
construction de bâtiments à usage industriel. Il a maintenant vocation à accueillir 
l’habitat individuel groupé. 

- La place André Simon, située au centre du bourg, anciennement classé UG avec un 
COS de 0,50 est aujourd’hui classée en UP sans aucune limite de COS. 
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III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Le territoire de la commune est inclus dans le périmètre du pôle System@tic Paris Région, 
qui a pour finalité de faire de l’Ile-de-France l’un des quelques territoires visibles au niveau 
mondial sur le thème de la conception, de la réalisation et de la maîtrise des systèmes 
complexes. Comme tout pôle de compétitivité, il s’agit d’une combinaison, sur un espace 
géographique donné, d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques 
ou privées engagées dans une synergie autour de projets communs à caractère innovant. 
A proximité du Commissariat à l’Energie Atomique, la parcelle où se trouvent actuellement 
les équipements sportifs, accueillera d’ici 2004 un centre de calcul mis en place par 
l’association Ter@tec ainsi qu’un hôtel d’entreprises, mis en place par la Communauté de 
communes de l’Arpajonnais. 
La place André Simon a vocation à regrouper les commerces présents sur la commune et à en 
accueillir de nouveaux. Un regroupement des activités commerciales semble en effet 
favorable au maintien d’une économie locale. 
Favoriser le développement économique : 
La pôle Ter@tec est aujourd’hui favorisé par la réglementation du nouveau PLU : celui-ci 
ainsi que l’étude spécifique « entrée » de ville a dégagé des règles de constructibilité 
spécifique à ces contraintes ainsi que l’accueil de technologies de ce type… 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Sans objet. 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Voir le projet de territoire de la Communauté de communes de l’Arpajonnais. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Voir le projet de territoire de la Communauté de communes de l’Arpajonnais. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Voir le projet de territoire de la Communauté de communes de l’Arpajonnais. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Redynamiser économiquement la Grande Couronne pour limiter les déplacements routiers. 
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Réponse de Breux-Jouy au questionnaire « Révision du SDRIF » 

 
I.Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Il serait bon que le SDRIF reconnaisse Breux, noyau initial de la commune, sur le schéma lui-
même. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Il serait bon que le SDRIF précise que les bâtiments anciens du type fermes ou autres et qui 
sont isolés dans les milieux naturels, puissent recevoir des affectations nouvelles afin 
d’assurer leur pérennité. 
II.Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Espaces naturels sensibles à accroître entre l’Orge et la Renarde. 
Projets de construction de logements : 
50 logements environ, soit 16% du parc logement total, espace potentiellement à consommer : 
5 ha environ. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
100% habitat individuel. 
Part réservée au logement social : 
Opération de réhabilitation de l’habitat ancien. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Révision du POS en PLU en cours d’élaboration. 
III.Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Projets liés au tourisme, loisirS et équipements sanitaires et sociaux. 
Favoriser le développement économique : 
Essentiellement dans le domaine de l’équipement touristique tirant partie de l’existant. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Liaisons inter-banlieues. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Mise en sécurité de la traversée d’agglomération (RD 19). 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Collège. 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Voir discussions du projet régional. 
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Réponse de Chalou-Moulineux au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
La future zone d’urbanisation prévue au SIEP de 1994 du canton de Méréville est limitée suite 
à la mise en place de lisières de 50 m le long des routes départementales. 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Ces espaces fonciers sont déjà protégés dans l’emprise de la vallée de la Chalouette. 
Projets de construction de logements : 
15 à 20 logements sur un espace d’environ 2 ha (50 habitants). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
3 logements à plusieurs locataires / 182 logements individuels. 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Passage de POS en PLU pour 2006 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Etude en cours au travers de l’intercommunalité et du contrat de pays. 
Favoriser le développement économique : 
Etendre les zones d’activités de Méreville et d’Angerville. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Mettre en avant l’Agriculture en Beauce, créer une pépinière de recherche agronomique 
(pétrole vert). 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Créer de l’emploi sur place, correspondant à la demande, afin d’éviter le transport à travers 
toute la région. 
Aménagements routiers nécessaires : 
RN 20 complètement saturée. Départementalisation de la route communale entre Chalou-
Moulineux et Guillerval. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
IUT sur Etampes et collège sur Angerville. 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Transports par bus en milieu rural. 
Aide à la création d’emploi en milieu rural. 
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Réponse de Boutervilliers au questionnaire « Révision du SDRIF » 

 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Non. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non. 
II.Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Non concerné. 
Projets de construction de logements : 
Population actuelle : 300 habitants. Constructions attendues dans les 30 ans : environ 20, soit 
60 à 75 habitants de plus (20 à 30% de la population actuelle). Dans les années suivantes : 10 
pavillons, soit 30 à 35 habitants en plus (30 à 37% de la population totale). 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Logement individuel exclusivement, habitat pavillonnaire. 
Part réservée au logement social : 
0%, la commune n’a pas de locaux ou de terrains lui appartenant pour un habitat social. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
La PLU est entré en vigueur début 2005. 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Cf. intercommunalité 
Favoriser le développement économique : 
Non. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Créer des emplois dans le Sud Essonne, secteur particulièrement défavorisé. 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la commune : assurer un transport collectif routier plus fréquent.  
Pour le département et la région : augmenter le nombre de trains directs Etampes/Paris, ainsi 
que la sécurité. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Pour la région : améliorer l’infrastructure routière pour supprimer les bouchons observés tous 
les jours dès que l’on s’approche de la capitale. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Refonte des réseaux routiers. 
Création de nouveaux accès. 
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N° D 062703-13 
OBJET : PROJET DE REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE 
FRANCE: CONTRIBUTION DE LA COMMUNE. DE CHILLY MAZARIN 
Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) est le document stratégique 
d’aménagement et de développement du territoire francilien à long terme. Il détermine 
notamment : 

- les moyens de valorisation et de protection de l’environnement, 
- la localisation des grandes infrastructures de transport, 
- la localisation des grands équipements, 
- la localisation préférentielle des extensions urbaines, 
- la localisation des activités économiques : services, industries, artisanat, agriculture … 

Le SDRIF a été approuvé en Conseil d’Etat le 26 avril 1994. La responsabilité de la révision du 
SDRIF a été transférée au Conseil Régional en association avec l’Etat, conformément aux dispositions 
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire.  
Le SDRIF de 1994 n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés tels que la construction de logements, 
la réduction de la consommation d’espaces verts, la limitation de l’urbanisation dans les villages, la 
stabilisation des surfaces dédiées aux centres commerciaux, le rééquilibrage des pôles de 
l’enseignement universitaire et supérieur –renouveau de la recherche en Ile de France, la réduction des 
inégalités sociales et territoriales, le rééquilibrage Est-Ouest, le désengorgement de la zone centrale de 
l’agglomération.  
Aussi, afin de redonner au Schéma Directeur Régional son rôle fédérateur, sa révision a été engagée 
suite à la délibération du Conseil Régional du 25 juin 2004 par Décret Ministériel du 31 août 2005, 
avec pour objectifs l’intégration des nouvelles données législatives liées à l’évolution de 
l’environnement institutionnel et des problématiques nouvelles de façon à ce que le nouveau Schéma 
Directeur Régional puisse s’inscrire dans une logique d’aménagement et de développement durable en 
prenant en compte : 

- les disparités sociales et territoriales,  
- les exigences en matière environnementale et de cadre de vie,  
- les spécificités de Paris et de l’agglomération centrale,  
- l’offre et les besoins de déplacements en transport en commun, de la qualité de service et 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les transports,  
- l’accès au logement, à l’emploi et aux services publics pour l’ensemble des franciliens, 
- le développement de l’intercommunalité et des projets de territoires (volet territorial du contrat 

de plan), 
- les enjeux de la Région Ile de France au cœur du bassin parisien et en synergie avec les 

grandes métropoles mondiales 
- de nouvelles méthodes d’élaboration, d’action et de concertation (évaluation des écarts et 

organisation du suivi, mise en cohérence des politiques contractuelles, mise en place de 
nouvelles politiques régionales et/ou ajustement de celles existantes afin de corriger les écarts 
constatés, articulation avec le plan régional) 

- d’un juste équilibre entre un niveau élargi de concertation dans l’élaboration du document et la 
prise en compte d’une réelle prescriptivité portant sur les principes incontournables au nom de 
l’intérêt régional, 

- d’outils financiers mais également réglementaires et techniques jugés nécessaires, notamment 
l’outil foncier. 

 
Considérant que dans le cadre de cette révision, les modalités d’association des communes n’ont pas 
été précisément définies à ce jour, il convient que la commune formule, d’ores et déjà, ses attentes et 
ses observations, à savoir : 
 
I – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : CONFIRMER L’EXISTENCE DU CENTRE 
D’ENVERGURE EUROPEENNE SACLAY- MASSY- ORLY ET LE ROLE DE LA COMMUNE 
DE CHILLY-MAZARIN AU SEIN DU POLE DE MASSY 
La commune de Chilly-Mazarin, située dans le Centre d’Envergure Européenne Saclay-Massy-Orly, 
souhaite en raison, en particulier, de la présence de l’important site de recherche en constant 
développement de SANOFI AVENTIS sur son territoire : 
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1 -confirmer l’existence du centre d’Envergure Européenne Saclay-Massy-Orly dont les 
principaux enjeux sont, selon les termes du rapport du Conseil Economique et Social de la Région Ile 
de France du  
3 juillet 2003: 

-  un enjeu d’excellence économique et scientifique 
- un enjeu d’équilibre, de solidarité, de cohésion sociale, 
- un enjeu de qualité environnementale, de qualité de vie 
- un enjeu d’image à une échelle nationale et européenne 
- un enjeu de gouvernance 

Ce territoire jouit d’une opportunité remarquable de développement et d’aménagement de la région 
parisienne en raison de l’excellence économique et scientifique, d’un positionnement hautement 
stratégique, de disponibilités foncières importantes et d’une qualité environnementale remarquable, 
potentiel susceptible d’être menacé par un développement qui ne serait pas maîtrisé et équilibré. 
Par ailleurs, le gouvernement a récemment retenu, au titre des « pôles de compétitivité », les projets 
Systématic et MédiTech Santé, ce qui confirme le potentiel de développement économique de ce 
territoire. 
En outre, le Préfet de la Région Ile de France a remis le 5 janvier 2006 au Gouvernement et à sa 
demande, un rapport sur le territoire qui s’étend de Massy à Saint-Quentin-En-Yvelines et Versailles, 
en englobant le plateau de Saclay, qui devrait devenir le moteur d’un nouveau développement 
économique pour la région et un pôle scientifique de dimension internationale, si le statut d’opération 
d’urbanisme d’intérêt national (O.U.I.N) lui était conféré.  
La Commune est attachée à un engagement dans cette opération d’intérêt national. 
 
2 - confirmer son rôle au sein du pôle de Massy composant du Centre d’Envergure Européenne 
Saclay-Massy-Orly 
 
II –TRANSPORTS 

 
1 - Confirmer l’inscription  de projets structurants et indispensables de transports en 
commun tels que :  

- la Tangentielle Ferrée Ouest-Sud reliant Massy à Evry, axe fondamental entre les deux pôles 
économiques de l’Essonne, 

- le SPTC St Quentin-Plateau de Saclay - Massy- Orly, qui sera le lien entre les différents pôles 
du Centre d’Envergure Européenne et un axe majeur pour l’aménagement du plateau de 
Saclay. 

 
2 - Poursuivre l’étude d’une gare TGV à l’Aéroport d’Orly. 
 
III – AVENIR DES ZONES AGRICOLES ET DES TERRAINS SITUES DANS L’EMPRISE 
DE LA LIAISON A6-RN6 
 
1 –Les zones agricoles 
La Commune de Chilly-Mazarin recense sur son territoire deux zones agricoles NC, l’une étant située 
à l’ouest de la bretelle reliant la RN 20 au carrefour des Champarts, en limite de la commune de 
Massy, l’autre se trouvant au sud de la déviation de la RD 118. 
Ces deux secteurs sont inscrits au SDRIF actuel dans la coulée verte. La Commune propose qu’ils 
soient maintenus en zone agricole et qu’une concertation puisse être engagée avec la Région Ile de 
France afin que soit défini, à moyen terme, l’avenir de ces terrains dans le cas où l’agriculture 
viendrait à disparaître. 
 
2 – les terrains situés dans l’emprise de la liaison A6-RN6 
Le Premier Ministre, Lionel JOSPIN, a levé les emprises de l’autoroute A6-RN6. Il a laissé le soin aux 
rédacteurs du futur SDRIF d’en fixer les nouvelles affectations. 
La Commune propose deux solutions, à savoir : 

a) Intégrer l’ensemble des terrains situés dans l’emprise du projet de la liaison A6-RN6 dans la 
coulée verte, au même titre que les terrains agricoles visés dans le 1°. 

b)  En tenant compte des projets de la Commune de Wissous qui, dans le prolongement de cette 
emprise a prévu une zone d’activités UI, créer une zone identique disposant d’un règlement 
qui permettrait l’extension des entreprises implantées dans la zone d’activités du Moulin à 
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Vent et la construction de petits bâtiments industriels qui devront s’inscrire harmonieusement 
dans l’environnement, avec l’obligation de réaliser un aménagement paysager. 

 
3 – Les terrains situés dans la zone NA en bordure de l’A6 
Le réaménagement de l’échangeur A6-A126 reste indispensable. L’affectation des parcelles situées 
dans la zone NA au nord de la liaison A10/RN6 et en bordure de l’A6 devra prendre en compte ce 
projet de réaménagement, sachant que ces terrains se situent dans la zone de bruit de l’Aéroport 
d’Orly. 
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Réponse de Breuillet au questionnaire « Révision du SDRIF » 
 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
 
Projets de construction de logements : 
 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
 
Part réservée au logement social : 
 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
 
Favoriser le développement économique : 
 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
 
Aménagements routiers nécessaires : 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
 
- Implantation d’un collège au lieudit « Grain d’Or » à Breuillet. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 



127 



128 



129 



130 



131 



132 

 
Réponse de Nainville-les-Roches au questionnaire « Révision du SDRIF » 

 
I.Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
La zone prévue dans le SDRIF actuel ne correspond pas à l’avenir souhaité pour le village. 
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Incompatibilité de zones. Le PLU en cours ne correspond pas en partie au SDRIF actuel) 
centre du village ex-entré). 
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Nous souhaitons préserver les bois et conquérir une petite partie de agricole. 
Projets de construction de logements : 
4 à 5 maisons individuelles par an, sur 10 ans. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
La commune possède déjà un immeuble collectif de 12 logements et souhaite évoluer vers un 
habitat pavillonnaire. 
Part réservée au logement social : 
5% de l’existant. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
SCOT en cours dans le cadre de la Communauté de communes, modification du POS en PLU 
en cours. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Zones artisanales.  
Favoriser le développement économique : 
Favoriser les petites entreprises. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
Pour la Communauté de communes, création d’un petit transport collectif. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Aménagement d’un rond-point à l’entrée du village et de la voirie pour desservir la zone 
constructible projetée. 
 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Remise en état de l’autoroute du sud au niveau de la commune, ce qui impliquera une 
diminution du bruit. 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
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II. EPCI 
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Réponse du SAN de Sénart en Essonne au questionnaire « Révision du SDRIF » 

 
I. Vos projets et le SDRIF actuel 
Observations, remarques par rapport au SDRIF actuel : 
Un fort retard par rapport aux objectifs en matière de développement économique et 
notamment d’emploi alors  
Difficultés rencontrées - projets incompatibles avec le SDRIF : 
Non.  
 
II. Logement, Foncier, Protection de l’espace  
Espace foncier à préserver, reconquérir, requalifier et outils : 
Le statut de ville nouvelle génère un développement au détriment de l’espace agricole dont il 
devrait subsister de larges espaces. Il conviendra de s’assurer de la fonctionnalité de ces 
territoires. 
Projets de construction de logements : 
Oui, 1 400 logements, 4 200 habitants, 50 ha consommés. 
Part réservée au logement collectif/individuel : 
Collectif, environ 20%. 
Part réservée au logement social : 
20%. 
Manque de foncier - Actions pour augmenter le foncier disponible : 
Non. 
 
III. Développement économique, attractivité  
Conception du développement économique et projets : 
Objectifs liés à la ville : commercialiser et développer les parcs d’activités actuels et futurs 
(200 ha de réserves foncières). 
Favoriser le développement économique : 
- Une meilleure desserte en transport en commun ; 
- La fluidité de la francilienne ; 
- Offre immobilière adaptée. 
Priorités pour rendre attractif le département, la région : 
Choix stratégiques cohérents et partagés et promouvoir un seul territoire : celui de l’Ile-de-
France. 
 
IV. Infrastructures, Transports 
Priorité en matière de transport collectif : 
- Tram-bus Evry/Sénart ;  
- Les liaisons transversales inter-banlieues ; 
- Améliorer la liaison directe Orly sans passer par Paris. 
Aménagements routiers nécessaires : 
Un franchissement supplémentaire de la Sein dans le secteur sud de Corbeil. 
Autres infrastructures et équipements prioritaires : 
Un lycée en rive droite de la Seine, une délocalisation ou un équipement national à placer 
dans le « carré Sénart » pour renforcer la centralité de la ville nouvelle. 
 
 
 
 
Deux/trois priorités à vocation régionale : 
Amélioration des transports en commun entre Paris et Sénart, entre Sénart et les autres 
banlieues. 
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REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

 
Fiche enjeu n°1 :  

 
Désenclavement du Val d’Yerres par  

- le désengorgement de la route nationale 6 
- construction de ponts supplémentaires  
- aménagement routier des voies sur berge  
- levée des emprises A6/RN6 

 
 
▪ Diagnostic : 
 
La route nationale 6 qui constitue, avec la route nationale 19, l’une des deux voies de desserte 
vers Paris est actuellement complètement engorgée sur le secteur de Villeneuve-saint-
Georges. Cette situation fait partie du quotidien des habitants du Val d’Yerres, du Val de 
Seine et de la Seine et Marne depuis des décennies. Aucune mesure n’a encore été amorcée 
face à l’un des principaux embouteillages de la région parisienne. 
Le pont de Villeneuve-saint-Georges se situe au croisement des circulations nord/sud (axe en 
direction de Paris) et est/ouest qui dessert les pôle d’activité d’Orly et de Rungis. 
 
Quelques chiffres :  
- 36 000 véhicules/jour sont actuellement recensés sur la section de Brunoy.  
- Le Plan Local de Déplacements, actuellement en cours d’élaboration a montré que Paris 
capte entre 31% et 41 % des actifs du Val d’Yerres, en fonction des communes. 
 
Ce trafic très dense sur le secteur de Villeneuve saint Georges affecte grandement 
l’accessibilité au Val d’Yerres et pénalise non seulement les particuliers mais aussi les 
entreprises souhaitant s’installer sur notre territoire. L’impact sur l’emploi local est réel. 
 
Le franchissement de la Seine n’est actuellement possible qu’aux ponts de Villeneuve-saint-
Georges et Juvisy-sur-Orge.  
 
Il est apparaît nécessaire et urgent de désenclaver le Val d’Yerres, afin de permettre son 
développement. 
 
Aujourd’hui l’actuel SDRIF prévoit une liaison A6/RN6 avec une déviation de Villeneuve-
saint-Georges, projets contre lesquels les élus comme les habitants se sont mobilisés compte 
tenu de leur impact désastreux sur l’environnement et de leurs coûts exorbitants. 
 
▪ Propositions & enjeux :  
 
La construction de nouvelles infrastructures de franchissement de la Seine constitue la 
réponse la moins onéreuse et la plus rapidement réalisable face à cette situation. Un consensus 
des élus locaux est apparu sur cette solution au cours des dernières années. Le Département de 
l’Essonne a ainsi lancé des études pour créer des ponts nécessaires au passage fluide d’une 
rive à l’autre de la Seine, intégrant des voies réservées aux transports en commun. 
Sur le secteur du Val d’Yerres/Val de Seine, est préconisé un pont entre Vigneux-sur-Seine et 
Athis-Mons à hauteur du site du Bourbonnais. 
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Une seconde solution intéressante et complémentaire serait d’organiser une circulation 
routière sur les berges de la Seine afin de contourner la RN6 au niveau de Villeneuve-saint-
Georges, le plus loin possible en direction de Paris. 
 
Enfin, la levée des emprises sur la commune de Crosne de la déviation de Villeneuve-saint-
Georges s’impose aujourd’hui compte tenu de la levée des emprises A6/RN6 sur les terrains 
situés entre Chilly Mazarin et Montgeron. Inscrites à l’actuel SDRIF, ces emprises n’ont servi 
à aucun aménagement et ne semblent plus du tout se justifier. La ville de Crosne retrouverait 
ainsi ces emprises foncières dans le cadre notamment d’un aménagement communautaire en 
bordure de l’Yerres, à vocation d’espace naturel sensible. 
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REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

 
Fiche enjeu n°2 

 
Favoriser les transports en commun par :  

-l’amélioration de la ligne RER D  
-la création d’une gare TGV 

 
 
▪ Diagnostic : 
 
Depuis de longues années, les incidents techniques ne cessent de progresser avec pour 
conséquence d’importantes irrégularités et une dégradation continue du service public. Ces 
problèmes techniques s’expliquent principalement par un déficit chronique d’investissements 
au cours des dernières années.  
 
Les chiffres communiqués par la SNCF sont hélas particulièrement éloquents :  
Le chiffre moyen d’irrégularité était de 16 % sur l’année 2003 et de 16,46 % sur l’année 2004 
alors que l’objectif affiché par la SNCF est de 8,5 %. Les chiffres du premier semestre 2005 
sont encore plus catastrophiques puisqu’ils évoluent entre 15et 25 %. 
 
Nous sommes ainsi le secteur d’Ile-de-France le plus gravement affecté par ces 
dysfonctionnements, alors que la croissance du nombre de voyageurs atteint le taux record de 
7 % l’an. 
 
Des mesures urgentes s’imposent concernant l’infrastructure, le matériel roulant et les 
conditions de sécurité des voyageurs notamment dans les gares. 
 
Plusieurs actions en matière d’infrastructure ont été préconisées par un rapport élaboré en 
septembre 2002 par le conseil général des ponts et chaussées dont les principales mesures sont 
exposées ci-après.  
 
 
▪ Propositions & enjeux : 
 
 
- Investissements sur le matériel roulant :  
Les irrégularités horaires s’expliquent notamment par la grande proportion de rames inox, de 
type Z5300, sur notre ligne, où circulent aujourd’hui 100 automotrices à 2 niveaux type Z2N 
et 43 de type Z5300. Ces rames, mises en circulation entre 1965 et 1972, ne répondent plus 
aux normes minimales de confort, et génèrent de nombreuses pannes. A titre d’information, 
Monsieur JOURDAN, rencontré par les élus du Val d’Yerres le 02/04/04, a indiqué que leur 
remplacement sur la ligne C du RER a permis de gagner 3 points de régularité. 
Il convient donc d’accélérer leur remplacement prévu aujourd’hui entre 2009 et 2012. 
 
- Doublement du tunnel Chatelet-Gare du Nord : 
Ce projet s’avère indispensable compte tenu de la saturation du trafic actuel, qui atteint 32 
trains par heure et pourrait s’élever à 34 trains par heure. 
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- Aménagement de voies supplémentaires dans les gares terminus afin de permettre le 
retournement des trains dans un délai plus court 
 
- Des investissements d’infrastructures sont nécessaires pour supprimer les conflits de 
circulation notamment à Villeneuve-saint-Georges et Corbeil-Essonnes. 
 
- L’adaptation de l’alimentation électrique compte tenu des matériels nouveaux plus 
consommateurs d’énergie 
 
- Rénovation des gares du Val d’Yerres : 
Les enveloppes actuelles ne permettent pas de réaliser les travaux nécessaires. Ainsi la gare de 
Brunoy, de par son architecture et son insertion en centre-ville, exige un projet plus large que 
celui envisagé par la SNCF. Il en est de même pour la gare de Yerres, qui n’a jamais fait 
l’objet d’une rénovation. Faute de crédits suffisants les projets sont donc retardés. Les 
responsables de la SNCF conviennent eux-mêmes que leurs projets ne satisfont pas les 
besoins des usagers et notamment ceux des personnes à mobilité réduite.  
Il semble donc important que soient accordés les crédits nécessaires à la réhabilitation de 
l’ensemble des gares du Val d’Yerres, sans que cela s’accompagne d’une réduction des 
services aux usagers.  
 
- Murs anti bruits  
Lors du Conseil Communautaire du 04/10/04, a été approuvée une convention multipartite 
portant sur des études d’avant projet relatives à la résorption des points noirs bruit ferroviaires 
sur les communes de Boussy-saint-Antoine et Quincy-sous-Sénart. Cette convention a été 
signée par tous les partenaires le 21 février 2005. 
  
Des quartiers très urbanisés du Val d’Yerres étant traversés par le RER D, il importe de mener 
à bien ces études d’avant-projet et de prévoir une action élargie à l’ensemble des communes 
du Val d’Yerres, y compris celles qui n’ont pas de gare sur leur territoire ou dont les quartiers 
sont en limite de voies ferrées. (Crosne et Epinay-sous-Sénart). 
 
- Création d’une gare TGV à l’aéroport d’Orly :  
Le Val d’Yerres demande la création d’une gare TGV à l’aéroport d’Orly par un dévoiement 
du barreau Sud TGV Massy-Valenton. La desserte d’Orly par le TGV permettrait d’assurer 
une liaison ferroviaire express entre les aéroports d’Orly et de Roissy Charles de Gaulle, 
d’améliorer ainsi la qualité des vols de l’aéroport d’Orly de manière incidente. Elle offrirait 
une alternative par les transports en commun aux déplacements orbitaux en Ile-de-France 
aujourd’hui supportés par l’A86 et la RN 104. 
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REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

 
Fiche enjeu n°6 

 
Plafonnement du nombre de mouvements sur l’aéroport d’Orly 
Modification de la procédure de décollage face à l’est d’Orly 

 
▪ Diagnostic  
 
L’arrêté ministériel du 6 octobre 1994, promulgué pour protéger les populations survolées de 
la région d’Orly aussi bien en terme de bruit que de pollution, reprend les termes du SDRIF, 
et limite la capacité d’accueil de l’aéroport d’Orly à 250 000 créneaux horaires annuels 
correspondants à environ 200 000 mouvements.  
 
Rappelons que le créneau est une programmation des vols et le mouvement la constatation 
réelle d’un atterrissage ou d’un décollage. 
La différence entre le nombre de créneaux et de mouvements s’explique par la déperdition 
traditionnelle de 20%, les compagnies ou l’Etat au titre de l’Aménagement du territoire 
n’exploitant pas tous leurs droits 
 
Or en en 2003, près de 207 000 mouvements ont été comptabilisés et, en 2004, 218 000. À ce 
rythme, les 250 000 créneaux attribuables seront atteints dès 2008. En 1996, 245 000 
mouvements avaient été enregistrés. 
 
 
▪ Propositions & enjeux  
 
Ces limites réglementaires ont été instituées par les autorités pour répondre aux nuisances de 
l’aéroport d’Orly implanté à proximité de Paris et fortement enclavé dans le tissu urbain. Elles 
ne doivent en aucun cas être remises en cause. 
Les élus du Val d’Yerres demandent que le nouveau Schéma Directeur réaffirme la limite des 
250 000 créneaux correspondants à environ 200 000 mouvements. 
Par ailleurs le respect des trajectoires est une priorité compte tenu des nuisances sonores 
générées par les nombreuses déviations actuellement observées. 
Est également demandée la modification de la procédure de décollage face à l’est d’Orly. En 
effet, la prolongation du couloir de décollage des avions en les faisant virer plus à l’est, à 9 
miles nautiques au lieu de 6,5 miles nautiques, amoindrirait les nuisances sonores puisque 
seraient concernées des zones d’habitat moins dense, qui seraient survolées par des avions à 
plus haute altitude.  
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Annexe 1 : Composition du groupe de travail  
« révision du SDRIF » 
 
 
 
Benoît BARRE, Maire Adjoint de Méréville 
 
Francis CHALOT, Maire de Janville-Sur-Juine 
 
Michèle COLLARD, Maire de Mauchamps, suppléante 
 
Bernard DECAUX, Maire de Brétigny-Sur-Orge  
 
Vincent DELAHAYE, Maire de Massy 
 
François DUROPVRAY, Maire Adjoint de Yerres 
 
Gérald HERAULT, Maire de Montgeron 
 
Henri-Hervé LEVET, Maire de Brouy 
 
Paul LORIDANT, Maire des Ulis 
 
François MARHUENDA, Maire Adjointe des Ulis 
 
Denis MEUNIER, Maire d’Auvers-Saint-Georges 
 
Claude PREVIDI, Maire Adjoint de Villemoison-Sur-Orge 
 
Alexandre TOUZET, Maire Adjoint de Saint-Yon 
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Annexe 2 : Questionnaire adressé aux Maires  
et Présidents de Communautés 

 
Introduction  
 
Après deux ans de travaux consacrés au bilan du SDRIF, le Conseil régional s’est engagé dans un 

processus de révision. Plusieurs raisons ont motivé cette décision. Le SDRIF doit refléter les 
orientations régionales et s’inscrire dans une logique de développement durable. Son horizon se situe à 
15/20 ans. Sa révision se fait en association avec l’Etat. 

Il est à la fois un document d’urbanisme et un document d’organisation de l’espace, qui doit 
s’inscrire dans une approche stratégique du développement francilien 

En Île-de-France comme en Essonne, la croissance économique et démographique a été inférieure 
aux prévisions. La consommation d’espaces nouveaux a été supérieure aux objectifs fixés. En 
Essonne, les prévisions fixées par le SDRIF ont été atteintes en 2003 à 44% pour le logement, 53 % 
pour la population, 55% pour l’emploi. La polarisation prévue par la SDRIF n’a pas eu lieu. 

 
Des objectifs du schéma directeur aux résultats constatés 

 
Ile de France 

1990-1999 prévu constaté écart % objectifs SDRIF 
Population 470 769 291 457 - 179 312 62% 
Logement 477 000 403 056 - 73 944 84% 
Emploi  283 846 -48 005 -331 851 -17% 
Hectares 
urbanisés 

15642 17 307 1 665 111% 

 
Essonne 

1990-1999 prévu constaté écart % objectifs SDRIF 
Population  100 388 49 414 -50 974 49% 
Logement  60 300 48 076 -12 224 80% 
Emploi  51 923 16 933 -34 990 33% 
Hectares 
urbanisés 

3 170 4 000 830 126% 

 
QUESTIONNAIRE 

 
Vos projets et le SDRIF actuel 
 
1. Avez-vous des observations/remarques par rapport au SDRIF actuel dans le cadre de 
cette révision ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Avez-vous rencontré (rencontrez-vous) des difficultés pour vos projets par rapport au 
SDRIF actuel (destination des sols, zones pyjamas inscrites au SDRIF, etc.) ? 
Quels sont vos projets qui sont incompatibles avec le SDRIF actuel ? (A matérialiser sur 
un plan de la commune/communauté) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Logement/foncier/protection de l’espace 
 
Les espaces naturels représentent 84,4% de l’espace francilien, réparties en espace agricoles (49%), 
forestiers (23,8%), milieux humides (6,4%) et parcs et jardins (5,3%). 



169 

Le SDRIF de 1994 accordait une place certaine à l’environnement. Aujourd’hui, au regard du contexte 
francilien, de l’émergence du concept de développement durable et du renforcement de la législation 
environnementale, il révèle des faiblesses et des lacunes importantes. 
La consommation d’espace, (dont le ratio par habitant et par emploi était en augmentation de 1990 à 
1999), le morcellement des entités agricoles et forestières notamment en ceinture verte, les effets de 
coupure par les infrastructures fragilisent l’espace francilien.  
Le surcroît de consommation d’espaces de l’Ile de France sur la période 1990-1999 est de 1665 ha. A 
elle seule, la surconsommation d’espaces en Essonne représente 830 hectares. 
 
3. quels sont les espaces fonciers à préserver, reconquérir, requalifier ?  
Quels outils souhaitez vous mettre en place (reconversion agricole, reboisement, etc.) ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Le SDRIF de 1994 tablait sur des besoins annuels de construction de l’ordre de 50 000 logements par 
an. En pratique, la construction s’est révélée plus faible (environ 43 000 par an). La région connaît 
aujourd’hui un déficit de 150 000 logements. 
 
4. Avez-vous des projets de construction de logements dans votre 
commune/communauté ?  
Si oui, lesquels (nombre d’habitants concernés par rapport à la population totale, espace 
consommé pour accueillir ces habitants, etc.) ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Quelle est la part réservée au logement collectif/ logement individuel (petit collectif ou 
habitat intermédiaire, lotissement, habitat pavillonnaire, etc.) ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Quelle est la part réservée au logement social ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7. Manquez vous de foncier ? 
Envisagez-vous certaines actions pour augmenter le foncier disponible (exemple : 
élaboration d’un SCOT, révision et modification du POS/PLU, densification du centre 
bourg, etc.) ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Développement économique/ attractivité 
8. Comment voyez-vous le développement économique dans votre secteur ?  
Avez vous des projets de développement économique  (préserver, développer, 
redynamiser l’économie locale, renforcer et protéger le tissu de commerce local, projets 
touristiques) ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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9. Comment favoriser le développement économique dans votre secteur ?  
Envisagez-vous de spécialiser l’activité de certaines zones économiques ou artisanales ou 
de promouvoir une activité spécifique (exemple : zone d’activité économique, artisanale, 
logistique, réhabilitation de friches industrielles, etc.) ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. Comment rendre attractif notre département et/ou notre région, citez une ou deux 
priorités (favoriser des pôles bien définis, valoriser les filières porteuses existantes, 
s’appuyer sur toutes les catégories d’acteurs, diversifier le tissu économique en 
favorisant la présence des petites et moyennes entreprises, etc.) ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Infrastructures / Transports 
 
Le SDRIF de 1994 tablait sur un rythme de croissance des déplacements automobiles de 2,8 % par an. 
Malgré l’augmentation des déplacements de banlieue à banlieue, ce rythme s’est en fait réduit à 
hauteur de 0,7% par an. Pour la première fois, depuis 2001, les déplacements privés (loisirs, achats…) 
supplantent les déplacements professionnels. Dans le même temps, le réseau francilien, 
essentiellement radial, arrive à saturation sur certaines lignes de transports collectifs et certains axes 
routiers. 
 
11. Quelles sont les priorités en matière de transport collectif  (alternatif, …) ? 

- Pour votre commune/communauté 
- Pour le département  
- Pour la région 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Quels sont les aménagements routiers nécessaires (nouvelles liaisons, sécurisation, 
requalification paysagère du centre bourg, etc.) ? 

- Pour votre commune/communauté 
- Pour le département  
- Pour la région 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
13. Quelles sont les autres infrastructures et/ou équipements prioritaires  (grands 
équipements) ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
14. Quelles sont, selon vous, les deux/trois priorités à vocation régionale, par rapport 
aux thèmes évoqués ci-dessus ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Annexe 3 : Liste des destinataires de ce document 
 
 
 

• Monsieur le Préfet de la région Ile de France 
 

• Monsieur le Président du Conseil régional d’Ile de France 
 

• Monsieur le Préfet de l’Essonne 
 

• Monsieur le Président du Conseil général de l’Essonne 
 

• Monsieur le Président de l’Association des Maires d’Ile de France 
 

• Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux de l’Essonne 
 

• IAURIF 
 

• PNR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
Ce document est mis en ligne sur le site Internet de l’Union des Maires de l’Essonne et 
téléchargeable à partir du lien suivant : www.ume.asso.fr, rubrique « Actualité ». 
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Annexe 4 :  
Liste des communes et communautés ayant répondues au questionnaire 
 
 
COMMUNES PAGES  
  
Angerville 54 
Angervilliers 62 
Authon-la-Plaine 28 
Auvers-Saint-Georges 35 
Ballainvilliers 10 
Baulne 72 
Boissy-le-Cutté 30 
Boissy-le-Sec 67 
Boissy-sous-Saint-Yon 48 
Bouray-sur-Juine 94 
Boussy-Saint-Antoine 33 
Boutervilliers 121 
Breuillet 126 
Breux-Jouy 119 
Brouy 14 
Bruyères-le-Châtel 117 
Buno-Bonnevaux 49 
Bures-sur-Yvette 127 
Chalou-Moulineux 120 
Chamarande 75 
Champcueil 9 
Champlan 96 
Champmotteux 45 
Chauffour-les-Etrechy 68 
Chilly-Mazarin 122 
Congerville-Thionville 66 
Courances 101 
Courcouronnes 63 
Courdimanche-sur-Essonne 73 
Crosne 86 
Echarcon 100 
Egly 71 
Epinay-sur-Orge 93 
Epinay-sur-Orge 112 
Etampes 98 
Etréchy 23 
Evry 69 
Fontaine-la-Rivière 76 
Fontenay-les-Briis 107 
Fontenay-le-Vicomte 90 
Guillerval 103 
Janville-sur-Juine 17 
Janvry 50 
La Ferté-Alais 85 
La Forêt-le-Roi 59 
Le Plessis-Paté 16 
Les Granges-le-Roi 57 
Les Ulis 39 
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Leudeville 104 
Leuville-sur-Orge 25 
Limours 40 
Lisses 61 
Marolles-en-Hurepoix 89 
Massy 77 
Mauchamps 31 
Mennecy 51 
Méréville 29 
Mérobert 58 
Mespuits 27 
Moigny-sur-Ecole 36 
Mondeville 65 
Morangis 110 
Morigny-Champigny 88 
Morsang-sur-Orge 105 
Nainville-les-Roches 132 
Oncy-sur-Ecole 12 
Ormoy 15 
Pecqueuse 26 
Quincy-sous-Sénart 44 
Richarville 24 
Ris-Orangis 70 
Roinville-sous-Dourdan 32 
Saint-Aubin 22 
Saint-Chéron 109 
Saint-Cyr-la-Rivière 43 
Saint-Michel-sur-Orge 116 
Saint-Sulpice-de-Favières 46 
Saint-Yon 13 
Savigny-sur-Orge 41 
Souzy-la-Briche 97 
Tigery 91 
Valpuiseaux 53 
Vaugrigneuse 92 
Verrières-le-Buisson 20 
Vert-le-Grand 102 
Vert-le-Petit 38 
Videlles 108 
Villabé 42 
Villeconin 47 
Villemoisson-sur-Orge 21 
Villeneuve-sur-Auvers 19 
 
 
ECPI PAGES 
  
Communauté d'agglomération de l'Arpajonnais  160 
Communauté d'agglomération du Val d'Orge 138 
Communauté d'agglomération Evry Centre Essonne 133 
Communauté d'agglomération Seine Essonne 152 
Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine 135 
Communauté d'agglomération Val d'Yerres 145 
Communauté de communes Cœur du Hurepoix 155 
SAN de Sénart en Essonne 141  


