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1 Le territoire
atouts et contraintes





Un territoire 
contraint
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L’occupation du sol

1 Le territoire : atouts et contraintes



espaces construits 
artificialisés

espaces naturels
agricoles et forestiers

53,5 % 46,5 %



bois, prairies, espaces agricoles

espaces ouverts artificialisés

110 ha  (33 %)

68 ha  (21 %)

Une commune verte



Les espaces naturels 
sensibles
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Les espaces urbanisés

1 Le territoire : atouts et contraintes
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Les espaces urbanisés

L’évolution urbaine

1 Le territoire : atouts et contraintes



1780



1780 350 habitants



1850 500 habitants



1950 1 200 habitants



1970 1 910 habitants



1984 3 750 habitants



1991 4 930 habitants



2015 5 340 habitants
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Les espaces urbanisés

La densité urbaine

1 Le territoire : atouts et contraintes



bois, prairies, espaces agricoles



pavillonnaire traditionnel

bâti historique

bois, prairies, espaces agricoles



pavillonnaire divisé

pavillonnaire traditionnel

bâti historique

bois, prairies, espaces agricoles



équipements et services

lotissements

pavillonnaire divisé

pavillonnaire traditionnel

bâti historique

bois, prairies, espaces agricoles



collectifs

lotissements

pavillonnaire divisé

pavillonnaire traditionnel

bâti historique

bois, prairies, espaces agricoles



collectifs

lotissements

pavillonnaire divisé

pavillonnaire traditionnel

bâti historique

bois, prairies, espaces agricoles



équipements et services

activités

collectifs

lotissements

pavillonnaire divisé

pavillonnaire traditionnel

bâti historique

bois, prairies, espaces agricoles



équipements et services

activités

collectifs

lotissements

pavillonnaire divisé

pavillonnaire traditionnel

bâti historique

bois, prairies, espaces agricoles





La réceptivité 
parcellaire

zone inondable



 Emprise moyenne du bâti faible

 Grande diversité de typologie urbaine

 Mutation du bâti selon les opportunités foncières

 Morcellement du territoire dû à de nombreuses 
divisions parcellaires

 Stagnation de l’activité économique

La morphologie et le fonctionnement urbain
Bilan

Densification 
urbaine 

et 
activités 

économiques



 Niveau d’équipements satisfaisant

 Fort taux de verdissement

 Espaces naturels de qualité (Berges de Seine, 
Forêt de Rougeau)

 Encombrement des voies de circulation

 Dégradation du patrimoine bâti et urbain en 
centre ville

La morphologie et le fonctionnement urbain
Bilan

Espaces 
publics



Densification 
urbaine

1. Maîtriser le processus de densification pour                                            
maintenir la diversité urbaine

2. Identifier les secteurs mutables pour 
planifier la densification et répondre aux 
besoins de logements 

Les enjeux



Les enjeux

Espaces 
publics

1. Maîtriser le partage de l’espace public des rues 
en conservant fluidité et stationnement

2. Aménager l’espace public afin de garantir les 
circulations douces

3. Créer de nouveaux espaces publics

4. Préserver certains coeurs d’îlots d’une 
densification massive

5. Valoriser l’espace public pour marquer 
l’identité du centre ville
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2Démographie
Habitat
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Démographie

2 Démographie et Habitat





2012
2015

Légère 
augmentation 
de la natalité



Depuis 2012, la 
part des 15-30 ans 
augmente 









 Ralentissement du rythme de croissance 
démographique

 Taille moyenne des ménages qui baisse 
régulièrement.

 Augmentation des effectifs au profit des 
ménages de 1 à 2 personnes

Croissance 
de la

population

Démographie
Bilan



Démographie
Bilan

 Vieillissement sensible de la population

 Baisse des effectifs des classes d’âges de moins 
de 45 ans

Structure
de la 

population



Evolution 
future

1. L’évolution démographique est-elle structurelle ?

2. Inverser la tendance au vieillissement des 
ménages.

3. Favoriser le parcours résidentiel de la population 
et la mixité générationnelle 

Démographie
Enjeux
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Habitat et 
Logement

2 Démographie et Habitat



L’accroissement de la production de logement ralentit





Les logements sociaux autorisés 
par année

203
logements 
sociaux

9,5 %
du parc de 
résidences 
principales



Habitat - Logement
Bilan

 Ralentissement de la production de logements
(1,5 % / an) depuis 2005,

 Parc ancien  (2/3 antérieur à 1990)

 Majorité de RP maisons individuelles (84 % du parc)

 Majorité de grandes résidences (80% de plus de 3 pièces)

 Vacance de 4,3%

 Parc social déficitaire au regard de la loi

 Marché immobilier stable

Structure 
du parc 

et
évolution



Habitat - Logement
Enjeux

Secteur 
libre

La structure du parc (grands logements occupés aux ¾ par 
leurs propriétaires) a impliqué : 

• un  ralentissement du rythme d’accueil des petits 
ménages (jeunes, personnes seules, jeunes ménages...)

• le vieillissement et la sédentarisation de la population



Habitat - Logement
Enjeux

Secteur 
social

Besoin de réaliser des logements sociaux pour répondre à la 
loi :

• Taux de 25% non atteint

• Impératifs de la loi ALUR : 340 logements à réaliser
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3 Équipements
Déplacements



Équipements
Enjeux

Bon niveau 
d’équipements qui 
répond aux besoins 

des habitants.

Les écoles 
élémentaires devront 

s’adapter à un 
éventuel 

accroissement de la 
population scolaire.



Réseau de voiries et 
stationnements 

publics

Equipement des ménages 

- 85% des résidences disposent 
d’un stationnement privé

- 9 ménages sur 10 sont 
motorisés

- 55% de ces ménages 
possèdent 2 voitures ou plus

- Fort stationnement sur la 
voie publique 

- Difficultés de circulation 
d’Est en Ouest



Transports et déplacements
Enjeux

Circulation

1. Structure du réseau peu adapté à la fluidité du trafic 
: coteau, routes sinueuses et voirie étroite en centre 
ville

2. Réflexions pour améliorer le trafic dans le centre 
ville

Stationnement Pallier le déficit de stationnement en secteur centre bourg



Transports et déplacements
Enjeux

Circulations 
douces

Réseau de sentes support du maillage de circulations douces 

Transports 
publics

Le réseau qui dessert la gare RER de Corbeil-Essonnes est 
tributaire des encombrements  du franchissement de la Seine



Etudes et Synergie / TERRA 

4 Emplois
Activités



Taux de chômage : 6,8 %    (Essonne : 10,4 %)

La population
active



85,4 % des actifs occupent
un emploi tertiaire

tissu économique
insuffisant

86,8 % des actifs ont un 
emplois dans une commune 
autre que Saintry-sur-Seine

création d’activités pour 
favoriser l’équilibre 

emploi / habitat

commerce / tourisme

Les emplois
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5 Éléments
de prospective



Prospectives 
démographiqu

es

1. Evolution de la taille moyenne des ménages :
2016  > 2,62 personnes par ménage
2020  > 2,60 personnes par ménage
2030  > 2,55 personnes par ménage

2. Hypothèses d’accroissement démographique :
• Hypothèse basse : 0,8 % > 2020 puis 0,9 % > 2030
• Hypothèse haute : 1,0 % > 2020 puis 1,2 % > 2030

Le point mort
Nombre de logements nécessaires pour assurer la stabilisation démographique 

(renouvellement du parc et le desserrement démographique)  : 
272 logements entre 2006 et 2015

(30 logts/an) 

30 à 40 logements / an   de 2016 à 2030

(Rythme de construction observé de 2005 à 2014) 
soit + 1 000 habitants

Enjeu
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6
Éléments pour un 
projet de ville



Les orientations du SDRIF de décembre 2013



Améliorer le fonctionnement de la cité
et préserver l’identité territoriale à travers la 

protection du patrimoine

Conforter la diversité de la commune qui repose
sur la multiplicité de ses fonctions, de sa population

et de ses formes urbaines 

Développer la qualité des lieux de vie, des espaces 
publics, des paysages et de l’environnement.

3. Le fonctionnement de la ville

2. La diversité de la ville

1. La qualité de la ville

LE PROJET  s’articule autour de 3 enjeux



Améliorer le cadre de vie, protéger et valoriser le patrimoine 

ORIENTATIONS

 Maintenir l’équilibre entre 
population et territoire

 Mettre en valeur le patrimoine 
et développer un urbanisme et 
une architecture de grande 
qualité

 Faciliter l’accessibilité et les 
déplacements

 Développer les liaisons douces 

 Conforter et développer le très 
haut débit

ACTIONS A MENER

 Renforcer les mesures de protection des 
espaces naturels et des espaces verts

 Mettre en valeur du fleuve et des berges; des 
prairies humides et fouilles 

 Préserver la forme urbaine villageoise et 
Protéger certaines constructions

 Interdire la densification du milieu 
pavillonnaire en dehors d’une bande de 
constructibilité

 Aménager et valoriser les entrées de villes

 Faciliter l’accès aux moyens de transports 
alternatifs

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET

1



ORIENTATIONS

 Construire des logements pour 
tous

 Diversifier les typologies de 
logements

 Rénover le parc existant

 Permettre a chacun de réaliser son 
parcours résidentiel

 Renforcer l’offre en équipements, 
en particulier au centre-ville

 Préserver et développer l’activité 
commerciale 

ACTIONS A MENER

 Assurer la construction du bâti nécessaire 
au renouvellement de la population

 Densifier le centre-ville avec un minimum 
de 30% de logements sociaux

 Diversifier la zone pavillonnaire

 Identification de 3 secteurs de mixité 
fonctionnelle (logement, commerces, 
services)

 Développer les équipements afin 
d’accompagner l’évolution de la population

 Développer l’activité touristique autour des 
berges de Seine

Favoriser  un développement solidaire  et intergénérationnel

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET

2



ACTIONS A MENER

S’engager pour un développement durable

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET

3 ORIENTATIONS ACTIONS A MENER

 Conforter les espaces verts de la 
ville

 Maitriser les risques naturels, 
garantir une bonne gestion des 
déchets

 Conforter les trames vertes et 
bleues

 Préserver et restaurer les sentes

 Développer le réseau de 
circulations douces

 Préserver et développer les espaces verts en 

bordures de voies et en cœurs d’ilots, 

 Maintenir l’interdiction des constructions en zone 

inondable, 

 Inciter, sur les sites soumis au risque retrait 

gonflement des argiles, une mission géotechnique, 

 Protéger les sols et les nappes phréatiques et 

renforcer l’action de la gestion des eaux pluviales,

 Intégrer la démarche HQE

dans les nouveaux bâtiments.
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7 Planning






