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PLAN LOCAL D’URBANISME

1 La révision du PLU, pourquoi ? quelles étapes ? :

Qu’est ce que le PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement pour
les 10 ou 15 prochaines années et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Pourquoi réviser le PLU ? Les objectifs :
Par délibération du 29 juin 2015, le conseil municipal de Briis-sousForges a décidé de réviser son Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
deux raisons majeures :
►Réexaminer et actualiser le projet communal :
• l’adapter aux évolutions urbaines, sociales et économiques
depuis son approbation en 2008 et aux besoins actuels de la
commune ;
• y inscrire les nouveaux objectifs municipaux.

S’inscrivant dans la continuité du PLU actuel, les principaux objectifs
de cette révision sont :

► Assurer une croissance de la population
conforme aux engagements pris.

► Organiser le shéma de développement
urbain au regard des potentiels, revoir les dispositions relatives

importantes du contexte

aux zones à urbaniser et affirmer les objectifs de diversité du parc
de logements afin de permettre un renouvellement raisonné de
la population.

• les lois et évolutions des codes de l’urbanisme et de
l’environnement (Lois Grenelle de l’environnement, loi ALUR,
etc.) ;

► Prendre en compte les différents besoins de
déplacement et les moyens de mobilité associés.

• les nombreux plans, schémas, programmes supra-communaux
approuvés depuis 2008 et qui s’imposent aux territoire (Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France, Plan de Déplacement
Urbain d’Ile-de-France, Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
etc.).

► Préserver et valoriser le patrimoine bâti, naturel

► Prendre en compte les évolutions
juridique qui s’impose :

Les grandes étapes :
La procédure dure environ deux ans avec plusieurs étapes
successives :

et écologique.

► Harmonier et simplifier les dispositions
réglementaires.

La concertation :
Pendant toute la durée des études, une concertation avec
la population et les usagers du territoire sera organisée sous
différentes formes définies en conseil municipal :
• mise à disposition d’un registre à l’accueil de la mairie ;
• parutions régulières d’information aux habitants (bulletin
municipal, autres publications et site internet) ;
• expositions en mairie ;
• échanges dans le cadre de permanences d’accueil en mairie
ou de réunion publique ;
Ainsi, vous êtes invités à participer à l’élaboration et à vous
exprimer sur ce document important pour notre territoire.
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2 L’environnement :

► 1 086 hectares

► 80% d’espaces agricoles, naturels ou forestiers.
►Un développement fortement cadré par :
• les espaces naturels (Prédecelle, coteaux boisés)
• les infrastructures (Autoroute A10 , voie ferrée, déviation).
► Plusieurs grands ensembles dans le paysage :
• les espaces boisés (20% du territoire)
• le fond de vallée de la Prédecelle,
• les espaces agricoles (50% du
territoire)
• le Centre-bourg ;
• les hameaux et fermes isolées
• les
grands
établissements
(hôpital, aire d’autoroute etc.) ;
• la rupture formée par l’autoroute
et la voie ferrée.
Le patrimoine bâti : La tour Anne Boleyne

Le patrimoine naturel : Le Bois de la Garenne

LES ENJEUX :

Le patrimoine bâti :L’église Saint-Denis

► Préserver les espaces naturels et agricoles
► Préserver et mettre en avant le patrimoine

3 Les risques, nuisances et contraintes :

► Un enveirnnement et un cadre de vie agréable présentant aussi un certain nombre de risques naturels, nuisances et contraintes :

• Un risque d’inondation lié au débordement

de la Prédecelle et au ruissellement ;
• Un risque d’inondation lié à la remontée des nappes d’eau sub-affleurantes ;
• La présence de zones humides avérées ou probables ;
• Le risque de retrait et gonflement des argiles ;
• Des nuisances sonores provoquées par l’autoroute et la voie ferrée.

La Prédecelle
(rue de la Division Leclerc)

LES ENJEUX :
► Prévenir et renforcer l’information sur les risques et nuisances
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4 La population :

Croissance démographique
3 659
de 1968 à 2014
3
346
3 211

► Plusieurs phases d’évolution démographique :
• Années 70-90 : Croissance soutenue et régulière ;
• Années 90 : Boom démographique (ZAC du Moulin à Vent) ;
• Années 2000 : Ralentissement de la croissance démographique
(solde migratoire négatif, ralentissement de la production de
logements) ;

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015
BOND

Croissance régulière et soutenue

démographique

Stabilisation

Légère
reprise

ZAC du Moulin à
Vent

► 3 659 habitants en 2015 (contre

Sources : INSEE RP 1968-2015

• Années 2010 : Légère reprise

(reprise de la production de

logements).

Variation annuelle moyenne de la population
due au solde naturel
+5,6%

(rapport des naissances et décès)

due au solde migratoire

+4,2%

3 346 en 2009 et 3 211

en 1999).

(rapport des entrées et sorties)

+2,6% +2,3%

►13% de la population de la CCPL (Communauté

+0,4%

de Communes du Pays de Limours) et troisième commune par
1968 à
1975

odre d’importance.

► Une commune familiale : les couples avec enfant(s)

1975 à
1982

1982 à
1990

+1,7%

1999 à
2009

1990 à
1999

Sources : INSEE RP 1968-2015

1 059

2009 à
2015

Composition des ménages

représentent 40% des ménages (34% dans l’Essonne).

Ménages d’une
personne (22%)

Familles monoparentales (9%)

Couples sans
enfants (27%)

Couples avec
enfants (41%)

• En

baisse constante depuis les années 70

(mais qui reste

équivalent aux tendances locales) ;
• Hausse

des

ménages

d’une

personne

et

des

Évolution de la taille moyenne des ménages

Nombre de personnes par ménage
3,2
3,1

familles

3,2
3,1

2,9

Briis-sous-Forges

3,1

2,9

monoparentales.

3

2,9

2,8

2,8

2,6

► Une population qui vieillit :
• Les +60 ans sont passés de 13% de la population en 1999 à 22%
en 2014 ;
• Les 0-14 ans sont passés de 25% à 20% ;

1968

LES ENJEUX :

1990

1999

2,5

2009

2,6
2,5

2015

Rapport du nombre des moins de 20 ans sur celui des plus de 60 ans

2,5

Briis-sous-Forges
Communauté de communes
du Pays de Limours
Essonne

2,3
2,9

1,6
1,4

1,5

► Maintenir un rythme modéré de croissance démographique
pour préserver la qualité des services publics.
► Favoriser l’arrivée de jeunes ménages avec enfants pour limiter
le vieillissement général.

1982

2,7

Évolution de l’indice de jeunesse

• Le vieillissement est plus important que sur la CCPL ou le
département.

1975

Communauté de communes
du Pays de Limours
Essonne
Sources : INSEE RP 1968-2015

► 2,6 personnes par ménage :

Sources : INSEE RP 1968-2015

Colocations etc.
(2%)

1,2
1999

2009

1,3

2015

Sources : INSEE RP 1968-2015

1 547

1 850

2 220
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Croissance du parc de logements
1
339
de 1968 à 2014
1
242
1 164

► 1 339 logements :
• 1 271 résidences principales ;
• 51 logements vacants ;

590

408

• 17 résidences secondaires.

709

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014
Taux de logements vacants

► Une croissance continue du parc.
► 19 nouveaux logements en moyenne par an
entre 2009 et 2014.

► 3,8% de logements vacants,

826

6,9%

3,7%

7,2%

2,2%

2,7%

3,1%

Nouveaux logements en moyenne par an
+38
+26

un faible taux signe

d’une forte tension du marché.

+17

NB : la vacance permet d’assurer une rotation dans le parc de logements. Le

+15

ZAC du
Moulin à
Vent

+19
+8

taux optimal pour assurer cette rotation est généralement proche de 5%.

► 7% de logements sociaux :

une trentaine de

1968 à
1975

logements, ainsi qu’une soixantaine de logements seniors à la
Résidence Boissière.

1975 à
1982

1982 à
1990

Les Aulnettes

Nombre moyen
de pièces

Le centre-bourg

Statut
d’occupation

► Une maisons individuelle (85% du parc) ;
► De grande taille (T5 ou + : 50% du parc) ;
► occupées par des propriétaires (75% du parc).

Typologie
du parc

Briis-sous-Forges

Le logement type sur la commune :

3,8%

Sources : INSEE RP 1968-2014
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Appartements
(15%)

Maisons
(85%)

1 pièce
(7%) 2
pièces
3 pièces
5 pièces
(10%)
ou plus
4 pièces
(56%)
(20%)

Logés gratuitements
(4%)
Locataires
(19%)
Propriétaires
(77%)

1990 à
1999

1999 à
2009

La CCPL

Appartements
(18%)

L’Essonne

Appartements
(50%)
Maisons
(50%)

Maisons
(82%)

1 pièce
(4%) 2 pièces
(7%)
3 pièces
(11%)
5 pièces
ou plus
(60%)

2009 à
2014

Sources : INSEE RP 1968-2014

BRIIS

4 pièces
(17%)

1 pièce
(6%)
2 pièces
5 pièces
(13%)
ou plus
(34%)
3 pièces
(23%)
4 pièces
(25%)

Logés gratuitements
(2%)

Logés gratuitements
(2%)

Locataires
(20%)

Locataires
(38%)
Propriétaires
(60%)

Propriétaires
(78%)

Sources : INSEE RP 2014

LES ENJEUX :
Le Coudray

► Maintenir un rythme de production modéré et réparti dans le
temps.
► Diversifier la production de logement afin de garantir une
rotation dans l’ensemble par et mieux répondre aux demandes
actuelles des ménages (primo-accessions pour familles,
logements pour personnes agées, pour jeunes etc.).
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6 Les équipements

PLAN LOCAL D’URBANISME
Une répartition des
équipements
en deux pôles

► Un pôle d’équipements au sein de la CCPL.
► Une centaine d’équipements, services et
commerces couvrant en grande partie les beoins de la
population :
• Commerces : boulangeries, épicerie, boucherie...
• Services divers : bureau de poste, banque, tabac/presse,
nombreux artisans...
• Santé : nouvelle maison de santé, pharmacie, nombreux
praticiens, Hôpital de Bligny...
• Équipements scolaires : école maternelle, primaire, collège ;

La Maison des Enfants

• Culture : médiathèque, maison associative, salle communale,
• Sport : terrains de football, skatepark, gymnase, terrains de tennis
...

► Une commune attractive sur le plan scolaire
et de la jeunesse :
• École maternelle (97 élèves) ;

255

263

266

261

263

247

146

144

138

145

143

148

2011

2012

• Collège (58% d’élèves provenant d’autres communes) ;

125

240

232

104

97

2016

2017

Maternelle
Elémentaire
2009

• École primaire (232 élèves) ;

248

2010

2013

2014

2015

LES ENJEUX :

• Crèche, Maison des enfants, Espace Jeunes.

► Mais des effectifs scolaires en baisse

(-30% ► Maintenir les effectifs et classes grâce à l’apport de nouveaux
habitants (jeunes couples).
en maternelle depuis 2014) , en lien avec le vieillissement de la
population, induisant un risque de nouvelles fermetures de classes. ► Développer de nouveaux espaces associatifs.

7 Les déplacements
► 13,3% des actifs utilisent les transports en
commun pour se rendre au travail, contre 9,7% en moyenne
sur la CCPL.
Mais des capactités insuffisantes aux heures de pointe, et des
fréquences trop faible durant les heures creuses et le week-end.

► La voiture reste le principal mode de
déplacement, utilisé par près de 75% des Briissois.
► Un maillage des liaisons douces (piétons,
cyclistes) à améliorer afin de relier plus facilement les
équipements et les hameaux au bourg.

Mode de déplacement utilisé pour se rendre au
80,7%
74,5%
travail

LES ENJEUX :

3,1%

Pas de transport

4,7% 3,3%

5,1%

Marche à pied

2,7% 2,1%

9,7%

2,9%

Deux roues

Voiture/Camion

Transport en
commun

Sources : INSEE RP 2014

4,8% 4,1%

28,1%

13,3%

Le trafic routier journalier.
Briis-sous-Forges constitue un
point de passage important
pour le franchissement de
l’autoroute, entrainant à
certaines heures un trafic
assez dense.
(source : CD 91 - 2016)

60,9%

Briis-sous-Forges
CCPL
Essonne

La gare autoroutière, un
équipement structurants
pour les déplacements
des Brissois.

► Inciter à l’utilisation des transports en commun notamment en
développant les liaisons douces vers la gare autoroutière et les
hameaux.
► Adapter le stationnement aux besoins et favoriser l’utilisation
de modes de déplacement non polluants.

Sources : Commune

Evolution des effectifs scolaires

ainsi qu’un tissu associatif dense...
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8 Les emplois et activités économiques
La population active :

Les zones d’emplois
sur la commune

►Forte représentation des cadres et des professions
intermédiaires.
La part des ouvriers et employés tend à diminuer tandis que celle celle des retraités
augmente, en lien avec le vieillissement de la population.

►Un faible taux de chômage : 5% (contre 8,3% en Essonne).
Les emplois par secteurs d’activité
sur la commune
50,9%

Briis-sous-Forges

42,8%

CCPL

33,5%

Essonne

4,40%

0,3%

Agriculture

31,7%

17%
10,0%

Industrie

4,30%6,9%

7,2%

Construction

Commerce,
transports, services
divers

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

Sources : INSEE RP 2014

15,1%

0,70%1,7%

73,60%

Un certain décalage entre le profil des Brissois et
les emplois proposés sur la commune

►1 197 emplois.

446

► 73 emplois sur la commune pour 100 actifs

201

146

y

résidant, contre 48 sur la CCPL.

136

48

Artisans,
Cadres et
commerçants,
professions
chefs entreprise intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Sources : INSEE RP 2014

12

Agriculteurs
exploitants

461
354

101
20

524

495

Actifs
Emplois

Les emplois :

(Hôpital de Bligny , siège de la CCPL, établissements d’enseignement,

Lieu de travail des Brissois

aire d’autoroute).

Briis-sous-Forges
(16%)

►Mais seulement 16% des Briissois travaillant sur
la commune.
Sources : INSEE RP 2014

Une autre commune (84%) :
- Essonne : 50%
- Yvelines : 12%
- Hauts-de-Seine : 8%
- Paris : 8%

►Des emplois concentrés dans de grands
établissements.

Beaucoup de cadres mais peu d’emplois associés , impliquant
de nombreux trajets quotidiens domicile-travail vers les zones
d’emplois.

LES ENJEUX :
► Conforter et développer la zone économique de la gare
autoroutière, avec notamment un potentiel d’emplois pour les
cadres de la commune.
► Maintenir l’activité de proximité (commerces, services, activités
libérales ou artisanales).
► Offrir des possibilités de diversification économique (rurale,
touristique), aux hameaux et corps de fermes isolés.

Le collège Jean Monnet

Le Centre Hospitalier de Bligny
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9 Les prémices d’un nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durables

A l’horizon 2030, le PADD définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysages, de protection
des espaces agricoles et naturels et de préservation des continuités écologiques retenus pour le territoire de Briis sous Forges.
Il précise les orientations concernant l’habitat, les déplacements, le développement économique, commercial et des loisirs, les réseaux
d’énergie et communications numériques.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Afin de poursuivre la politique entreprise depuis quelques années, le PADD pourrait s’articuler autour de trois grands axes :

AXE 1 : Un village attaché à la qualité environnementale et urbaine
► Favoriser un urbanisme respectueux des milieux naturels et en particulier des trames vertes et
bleues ;
► Affirmer les qualités écologiques du territoire ;
► Maintenir une organisation urbaine structurée et économe ;
► Préserver les caractéristiques paysagères et faire connaître le
patrimoine briissois.

AXE 2 : Un village dynamique, accueillant et solidaire
► Favoriser un équilibre démographique maîtrisé ;
► Développer une offre de logements diversifiée et évolutive ;
► Développer l’emploi en exploitant les atouts du territoire ;
► Conforter le maillage des services publics et les équipements
collectifs ;
► Faciliter les déplacements et l’accessibilité aux lieux de vie des
habitants.

AXE 3 : Un village soucieux de préserver les développements futurs
► S’appuyer sur les potentiels spécifiques comme supports de développement local ;
► Laisser place à l’innovation dans la transition énergétique ;
► Viser la performance environnementale dans l’urbanisation
future ;
► Gérer les risques et nuisances.

