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AVANT-PROPOS
LE PLU : aspects généraux
LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée par les lois Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003, les lois
Engagement national pour le Logement du 13 juillet 2006 et Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’exclusion
du 25 mars 2009.

L’article L.121.1 du code de l'urbanisme fixe les principes fondamentaux qui s'imposent aux PLU, il s'agit de :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation
des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et
la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et
de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature.

Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte différentes lois complémentaires et les documents supra-communaux qui
s’imposent (SDRIF, Plan local de Déplacements, etc.), rappelés plus loin dans le rapport.
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DOCUMENT D’URBANISME : élaboration et évolution
Depuis son élaboration, le document d’urbanisme a évolué à plusieurs reprises dans le cadre de procédures adaptées.
1985

25 juin

ELABORATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Prescription de l’élaboration par arrêté préfectoral
Approbation du POS par arrêté préfectoral
Prescription de la REVISION DU POS

1998
2011
2013

15 février
13 Décembre

Approbation du POS
Modifications diverses
Prescription de la REVISION DU PLU
Arrêt du projet de PLU
Approbation du PLU

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le présent rapport de présentation doit permettre d'apporter une information générale sur le territoire, de déterminer
les enjeux et besoins de la commune, ainsi que de justifier les orientations d'aménagement et les choix retenus au regard
des incidences sur l’Environnement. A cet effet, il doit :
1. Exposer le diagnostic du territoire communal, au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de
commerce, d'équipements et de services.
2. Analyser l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre
l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment,
des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et
démographiques ;
3. Expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas
échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation, des règles qui y sont applicables,
notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4. Evaluer les incidences des orientations du plan sur l'environnement et exposer la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
5. Préciser les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan, lors
du débat en conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan organisé au plus tard 3 ans après
l’approbation du PLU.
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PREMIERE PARTIE

Diagnostic et
fonctionnement territorial
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I –ELEMENTS DE
CADRAGE
I.1.

Situation générale

Au sein de l’agglomération parisienne, la commune de Villabé se trouve dans le quart nord-est du département de l’Essonne,
à une trentaine de kilomètres au sud-est de Paris. D’une superficie de 456 ha, cette commune compte 4962 habitants
(d’après les données du recensement général INSEE de 2009). Le territoire communal s’inscrit dans un contexte urbain où la
pression urbaine est forte, puisque située en limite des grands pôles urbains du Département, Evry et Corbeil-Essonnes.
Villabé se situe sur une partie du plateau de l’Hurepoix et sur le versant ouest du coteau de la vallée de l'Essonne. La
commune atteint une altitude maximum de 99 mètres sur le coteau nommé Les Brateaux. Egalement bordée par la
rivière l’Essonne, la topographie de la commune forme naturellement un cirque, le cirque de l’Essonne.

Sur le plan administratif, la commune fait partie
des six communes de la Communauté
d’Agglomération Evry Centre Essonne.

Par ailleurs, elle est limitrophe des communes
suivantes :
Corbeil-Essonnes à l’Est et au Nord-Est
Lisses à l’Ouest et au Nord-Ouest
Mennecy au Sud-Est
Ormoy au Sud et Sud-Est
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I.2.

Le contexte intercommunal
er

La COMMUNAUTE DE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE que Villabé a rejoint au 1 juillet 2010. Ce
regroupement de communes, créé fin 2000, fait suite au Syndicat d’Agglomération Nouvelle d’Evry et devient
« Evry-Centre Essonne » au 31 décembre 2003. Avec la ville de Villabé, sa dernière recrue, la CA regroupe 6
communes et compte environ 116 676 habitants.
Elle intervient dans plusieurs domaines et ses compétences sont :
•

Le développement économique : création, aménagement,
entretien et gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; actions de
développement économique d’intérêt communautaire.
L’aménagement de l’espace communautaire : schéma
directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de
zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;
organisation des transports urbains ; création, aménagement,
entretien et gestion des infrastructures et installations
dédiées et des parcs de stationnement.

•

L’équilibre social de l’habitat : élaboration et suivi du
programme local de l’habitat (PLH); politique du logement
d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en
faveur du logement social d’intérêt communautaire ;
réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique
communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par
des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc
immobilier bâti d’intérêt communautaire.
La politique de la ville dans la communauté : dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt
communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. Ordures
ménagères, chemins de randonnées, espaces verts communautaires, fauchage des bordures de routes
communales.
Assainissement et eau potable

Et parmi les compétences facultatives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les activités culturelles, sportives et socio-éducatives ;
Les services sportifs des équipements communautaires ;
L’environnement et le cadre de vie ;
Les espaces verts, espaces boisés et rivières ;
Les déchets ménagers ;
La voirie communautaire ;
Les galeries techniques ;
Le cimetière intercommunal ;
La coopération décentralisée.
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Le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT ESSONNE CENTRE qui a été constitué en 2003 à la suite de
l’Association pour l’harmonisation et le développement des transports en Centre Essonne (AITEC), afin de
pouvoir réaliser un plan local de déplacement (PLD). Les membres de ce syndicat sont toutes les communes de la
Communauté d’Agglomération d’Evry Centre Essonne, ainsi que les Communauté d’Agglomération Seine
Essonne et Les lacs Essonne.
Les missions de ce syndicat sont :
o Organiser, harmoniser et développer l’offre de transport public en adéquation avec la demande et les
besoins des usagers ;
o Se voir confier une partie des missions du STIF pour l’organisation et le développement des réseaux de
transports collectifs inscrit dans son périmètre ;
o Conduire et mettre en œuvre le PLD.

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REVALORISATION ET L’ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES (SIREDOM) .
Regroupant 109 communes, il assure :
- la réduction des déchets à la source
- l'organisation du traitement des déchets ménagers
- la mise en place du tri sélectif
- l'assistance et l'animation auprès des communes membres.

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DE LA REGION DE MENNECY ET SES ENVIRONS (SIERME)
Il constitue l’interface avec les concessionnaires de la distribution d’énergie : EDF et GDF
Son activité consiste notamment à organiser et financer avec les concessionnaires l’enfouissement des réseaux.

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT ET DE RESTAURATION DE COURS D’EAU (SIARCE). Il a pour compétences : la collecte et le traitement des eaux usées des 29 communes adhérentes,
- la dépollution et l’évacuation des eaux pluviales,
- l’aménagement et la gestion des eaux de la rivière Essonne et de ses affluents, hors Juine, de la limite du
Département jusqu'à sa confluence avec la Seine,
- la réalisation de tous travaux ou études nécessaires,
- les missions particulières d'assistance technique à la demande des communes.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) regroupant Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé
Il a pour mission l’aménagement et protection du Cirque de l'Essonne.

- 10 -

COMMUNE DE VILLABE – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

AUTRES ELEMENTS DU CONTEXTE TERRITORIAL ELARGI
LE CESO : UN TERRITOIRE A ENJEUX

A l’échelle du département de l’Essonne, 4 grands
territoires de coopération intercommunale ont été
définis.
Villabé et la Communauté d’Agglomération EvryCentre Essonne s’inscrivent dans le territoire du CESO
(Centre Essonne Seine Orge).

Cette entité regroupe plus de 60 000 habitants entre
les pôles d’Evry/Cobeil –Essonne, des vallées de
l’Orge, de l’Yerres et de la Seine. Elle s’inscrit dans
une double dynamique territoriale : d’une part, à
l’échelle de la vallée des biotechnologies avec Orly et
le cœur d’agglomération au Nord et d’autre part, à
l’échelle du « quadrant sud-est francilien » avec les
agglomérations de Sénart et Melun.
Elle s’inscrit dans les dynamiques sud-franciliennes
dont la coopération interne est en partie structurée
autour de son agence d’urbanisme, l’AUDESO.

Dans le projet d’aménagement, adopté en 2010 et
élaboré dans le cadre du Grand Projet « 3 – Renforcer
l’attractivité en Ile de France » du Contrat de Projet
Etat Région (CPER) élaboré par l’AUDESO, 4 grands
objectifs ont été mis en avant pour promouvoir un
aménagement et un développement équilibré de cet
ensemble :
- améliorer et réaliser des transports en commun
supports de développement territorial
- assurer la vitalité économique du territoire Centre Essonne
- mettre en œuvre un processus d’intensification urbaine de qualité
- mettre en valeur le territoire et son environnement.
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I.3.

Le territoire communal
La Petite
Nacelle

Orienté Est-Ouest, le territoire communal s’inscrit dans le milieu naturel du cirque de l’Essonne,
caractérisé par une déclinaison arrondie orientée vers le lit de la rivière.
Il s’insère plus particulièrement dans une configuration de coteaux entre le plateau du
Hurepoix et la vallée des abords de l’Essonne.
Les Cités
La présence et la qualité des espaces naturels sont des éléments caractéristiques du territoire.
Le patrimoine naturel préservé dans les marais de la basse vallée de l’Essonne est à noter. En
effet, le territoire offre, en particulier en bordure du cours d’eau, une diversité de milieux et de
paysages : espaces boisés, parcs et espaces paysagers etc. Reconnus pour leur intérêt paysager
et écologique : espaces naturels sensibles du département sur la vallée de l’Essonne, ZNIEFF.
Les abords de la vallée de l’Essonne au niveau de Villabé sont marqués par la présence d’un
patrimoine économique lié à la présence de l’Eau et à l’Histoire des anciennes Papeteries et des
Moulins de l’Essonne. Parmi ce patrimoine, figurent notamment l’Usine de Moulin Galant, les
résidences le long de l’avenue de la Vieille Côte ou le Moulin d’Ormoy. Ce patrimoine est parfois
menacé et mérite une attention particulière.

En dehors de son centre ville, la commune de Villabé est composée de plusieurs hameaux et
lieux dits, on distingue notamment :
Le hameau du Moulin d’Ormoy au sud,
Le hameau de Villoison à l’ouest
Le hameau de la Petite Nacelle au nord,
Le quartier de Moulin Galant à l’est,
Le quartier des Cités au nord,
La plaine à Robin et la plaine aux Brateaux à l’ouest,
La plaine des Coudras au nord.

Les Coudras

Les Brateaux

Villabé A6 ou la
Plaine à Robin

Villoison

Les Brettes

Moulin d’Ormoy
Plusieurs sites ont conservé une appellation historique :
La plaine des Quarante-quatre arpents sur le plateau,
Les Bras de fer entre les voies ferrées,
Les Bas Cornus sur les coteaux,
Les Courtes Epluches et les Linottes en bordure de l’Essonne.
Les lotissements successifs ont donné naissance aux ensembles de :
L’Ormeteau,
Vaux Luisants,
Des Heurts
Des Échaudés.
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II – LES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES
L’analyse démographique est issue des données des recensements de l’INSEE dont le dernier date de 2009 et est complétée dans la mesure du
possible par des données plus récentes de source communale ou intercommunale.

II.1.

La population communale et ses évolutions
La population communale
Population des communes en 2009

En 2009, selon le dernier recensement général de l’INSEE, la
commune de Villabé compte 4962 habitants, soit une densité
moyenne de 1088,1 hab/km².
Au sein de la Communauté d’Agglomération, elle se place en
dernière position au niveau démographique et représente un
peu plus de 4% de la population de la CA.

La commune connaît un boom démographique dans les années 90 : Villabé gagne 1831 habitants entre 1990 à 1999
avec une population qui passe de 2995 à 4826 habitants. Cette croissance est marquée notamment par la réalisation
de nombreux logements au sein de ZAC des Heurts et opérations diverses.
Puis dans les années 2000, la population connaît une nette stabilisation. En effet, la commune gagne seulement 136
habitants sur la période 1999-2009. Seul l’excès de naissances par rapport aux décès permet de contenir une
décroissance liée à un solde migratoire négatif (pour la 1ère fois depuis 40 ans).
Enfin, la réalisation de nombreux logements dans le cadre d’opérations sur le territoire (environ 260 logements)
depuis 2009, doit engendrer une nouvelle « poussée » démographique. Celle-ci n’a pas encore été répercutée dans le
recensement INSEE.
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Rythmes annuels d’évolution démographique

La comparaison des courbes de croissance
démographique
avec
la
Communauté
d’Agglomération et le département démontre
la particularité de la commune, où les
évolutions
démographiques
sont
plus
contrastées :
Un pic très accentué dans les années 80
alors que les niveaux de croissance de la
CA et du département sont en baisse.
Une rechute « brutale » dans les années
2000 pour retomber en-deçà des taux
annuels de croissance du secteur.
Le taux de croissance proche de 0 de la
commune est largement inférieur aux
taux communautaire et départemental.
Elle se place en avant-dernière position
en termes de croissance (la dernière
étant Lisses qui a perdu des habitants).

Les facteurs de l’évolution démographique
L’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent :
le mouvement naturel, défini par la différence entre les naissances et décès.
l’évolution du solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif).
Evolution des soldes de croissance démographique

1975-1982

1982-1990

1990-1999

Evolution démographique communale

1999-2009

1975

1982

1990

1999

2009

L’évolution démographique de Villabé est fortement influencée par les fluctuations du solde migratoire. En effet, c’est
en grande partie, l’arrivée ou le départ de populations qui explique les périodes de croissance plus ou moins forte.
Dans les années 60 et 70 l’arrivée de populations nouvelles est importante (solde migratoire > 3%/an) avec la
réalisation de lotissements et opérations nouvelles d’habitat.
Mais à partir des années du milieu des années 80, le solde migratoire diminue de moitié (1,5%/an) alors que le
solde naturel reste à l’identique
Dans les années 90, un afflux de populations nouvelles est nettement visible sur la commune (solde migratoire >
4%). Cet afflux correspond aux opérations de constructions neuves sur le territoire.
Dans les années 2000, le solde migratoire devient négatif, le départ de population arrive en fin de cette période
de construction. Le taux de solde naturel (1%/an) ne suffit alors pas pour maintenir le nombre d’habitants.
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Les migrations résidentielles depuis 1999
• Une certaine stabilité résidentielle
Au recensement de 2009, plus de 3 habitants sur 4
(76%) résidaient déjà sur la commune en 2000.
Près de 25 % ont emménagé il y a au moins 20 ans
sur Villabé (20% en moyenne sur la CA mais 27,5%
sur le 91). Cela s’explique notamment par la
réalisation de nombreux logements dans les années
90 sur la commune.
Cette situation traduit une certaine stabilité
résidentielle sur la commune.

Ancienneté d’emménagement dans la
résidence principale en 2009 sur Villabé

Villabé semble « fidéliser » les jeunes ménages, la
tranche d’âge de 25 à 55 ans restée sur la commune
étant très représentée (42%). De même que la
commune accueille une majorité de ménages de 35 à 60 ans constitués de familles avec enfants.
Répartition par âge

Ceux qui sont arrivés sur Villabé depuis 1999

Ceux qui sont restés sur Villabé depuis 1999

En 2000, les Villabéens habitaient dans …

• Les mouvements migratoires
Environ 1200 habitants ont quitté la commune entre 1999 et
2009, mêmes si d’autres sont arrivées durant la même
période. Le départ de ces résidents semble dû à trois types
de phénomènes :
La décohabitation : les enfants arrivés avec leurs
parents, il y a quinze à vingt ans et qui ont aujourd’hui
entre 20 et 30 ans quittent le foyer familial pour
s’installer dans les communes proposant des logements
plus abordables (niveaux de prix) et plus adaptés à
leurs conditions de vie (logements en location et de
petites ou moyennes tailles).

Le desserrement des ménages : les évolutions sociales
tendent vers l’éclatement des cellules familiales et
donc le départ d’habitants en raison de séparations, de
divorces ou de décès de l’un des membres entraînant un changement de mode de vie.
Le changement de mode de vie ou de la délocalisation professionnelle : personnes âgées qui ont quitté la
commune pour se rapprocher de services adaptés ou familles cherchant la proximité avec leur lieu
professionnel.
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Quels profils de populations
s’installent à
Villabé ?

Quels profils de populations en partent ?

Villabé semble plus particulièrement
attractive pour les ménages de 25 à 55 ans
et les familles avec enfants. Les habitants
de 35 à 55 ans représentent plus de la
moitié des personnes ayant emménagé à
Villabé depuis 20 ans.

On constate, par contre, un départ plus marqué :
• chez les jeunes de 15 à 25 ans, qui quittent le foyer
familial pour suivre leurs études ou s’installer dans
er
leur 1 logement ;
• chez les ménages de 45 à 60 ans qui après le départ
de leurs enfants ou après un changement de
situation familiale (séparation, divorce, décès, etc.)
souhaitent changer de logement.

Ils proviennent essentiellement d’autres
communes de l’Essonne et quelques-uns
d’autres départements d’Ile de France.

II.2.

Les caractéristiques des ménages et des habitants
Une population « familiale » qui connaît un certain vieillissement…
Pyramide des âges en 2009

La pyramide des âges montre que Villabé est une commune
où les ménage de 30 à 45 ans, les jeunes ménages avec
enfants, sont les plus représentés (23,1% pour les hommes
et 24,3 pour les femmes) et en surnombre par rapport aux
moyennes de l’Essonne (20% pour les hommes et 20,1 pour
les femmes).
On note que d’autres âges sont moins représentés que sur
l’Essonne. Il s’agit en particulier :
De jeunes décohabitants quittant le foyer familial,
âgés de 15 à 30ans ;
Des ménages de plus de 60 ans ;
Des seniors de plus de 75 ans, qui ne trouvent pas de
logements adaptés à leur situation sur la commune.

Sur la commune, la population reste relativement
jeune. Avec un indice de jeunesse (rapport des
tranches d’âges extrêmes = rapport des moins de 20
ans / +60 ans) relativement élevé (2,4) en
comparaison du département et de la région
(environ 1,7).
La réalisation d’opérations importantes dans les
années 90 a permis un véritable renouvellement et
rééquilibrage des tranches d’âges sur la commune.
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Toutefois, un vieillissement global de la population est observable ces dernières années.
Ceci s’explique en grande partie par :
la stabilité résidentielle (moyenne des dates d’emménagement >10 ans) ;
un faible renouvellement du fait de l’arrêt de constructions neuves ;
le parc monotypé qui permet difficlement d’assurer le parcours résidentiel des plus jeunes (moins de 40
ans).

L’évolution des tranches d’âges sur la commune
entre 1999 et 2009 confirme les tendances
dessinées à travers l’analyse précédente sur
l’indice de Jeunesse, ainsi que sur le vieillissement
de la population (12,6% la population ont plus de
60 ans aujourd’hui, alors qu’ils n’étaient que 8,7%
en 1999).

1982

1990

1999

2009

■ Un important « desserrement » des ménages
Evolution comparée de la taille des ménages

Le nombre moyen de personnes par ménage diminue à
Villabé, conformément aux tendances départementale et
nationale.
Toutefois, l’évolution de la taille des ménages est plus
contrastée
comparée à celles très régulières des
moyennes de la Communauté d’Agglomération et du
Département. En effet, ce n’est qu’à compter de 1999
qu’elle connaît une forte décroissance. La période de
forte construction a permis d’attirer des ménages et
familles sur la commune.

1982

1990

1999
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La taille moyenne des ménages à Villabé diminue, le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 3,2 à 2,8
entre 1982 et 2009. Même si elle reste supérieure aux moyennes communautaire et départementale, cette évolution
traduit un fort « desserrement des ménages ».
Ce phénomène s’explique par les évolutions sociales de la cellule familiale (décohabitation et mis en couple plus
tardive, séparation, divorce, etc.) et est renforcé par le vieillissement démographique.
En effet, le graphique ci-dessus montre que, sur la période de 1999 à 2009, la progression des ménages de 1 à 2
personnes, devient majoritaire (presque 78% des ménages villabéens), au détriment des familles (ménages de 3 à 4
personnes et familles nombreuses).
Il convient de
particulièrement :

souligner

plus

l’augmentation des personnes
seules (+4,3%) ;
La croissance des familles
monoparentales (+1%) ;
Et a contrario, la diminution des
couples avec enfants (-8%).

Cet élément met en évidence la nécessité de construire de nouveaux logements pour conserver le même nombre
d’habitants; ceci afin de pallier la diminution continue du nombre de personnes vivant dans chaque ménage.

■ Catégories Socio-Professionnelles des habitants de Villabé
Sur la commune, on note ces dernières années une progression des retraités et professions intermédiaires ainsi
qu’une forte diminution des personnes sans activité.
Les professions intermédiaires sont plus importantes sur la commune que sur la CA et le département.
La présence de cadres et de professions intellectuelles supérieures sur la commune rehaussent la moyenne de la
communauté d’agglomération mais ce taux reste en deçà de ceux du département.
Evolution des catégories socio-professionnelles depuis 1999

2009
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Sur la période les 10 dernières années, on note plus particulièrement :
Une forte augmentation des retraités (+5%), expliquée par le vieillissement de la population de la commune
Une augmentation des professions intermédiaires (+3,3%)
Une baisse importante des catégories socio-professionnelles classées dans « autres » (-5,3%), qui
correspondent aux personnes sans activité professionnelle (étudiants, chômeurs, etc.).

■ Les revenus et le niveau de vie sur le territoire communal
Les ménages résidant sur le territoire de la
commune sont plus aisés, en moyenne, que sur la
Communauté d’Agglomération ainsi qu’en Essonne.

Evolution comparée des parts des foyers fiscaux 1999-2009

En effet, la part des foyers fiscaux imposés est plus
élevée dans la Communauté d’Agglomération que
dans l’Essonne. Le revenu net moyen imposable de
Villabé s’élève à 33 601, alors qu’il est autour de
28 033 en moyenne pour l’Essonne, en 2008.

La Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne et les villes aux
alentours constituent un secteur où les revenus moyens des ménages
imposés sont plus faibles.

Cependant, les revenus moyens des foyers sont en légère diminution
depuis 1999. Cette tendance est à l’inverse de celle de la CA et du
département.
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III – DONNEES GENERALES
SUR L’HABITAT
III.1. Evolution du parc de logements
■ Une croissance des logements qui s’atténue…
En 2009, Villabé compte 1824 logements, soit environ 10% du parc de résidences secondaires
Depuis les années 2000, le parc de logement semble
se stabiliser sur le territoire, mais la commune a
connu une croissance irrégulière du parc de
logements très certainement en lien avec les
évolutions démographiques.
On note toutefois une croissance constante du parc
résidentiel depuis les années 70 :
- Environ 26 logements par an entre 1975-1982
- Environ 20 logements par an entre 1982-1990
- Environ 66 logements par an entre 1990-1999
- Environ 17,6 logements par an entre 1999-2009
Même si 176 logements ont été construits sur la
période 1999-2009, la croissance des résidences
principales est au niveau le plus bas depuis 30 ans.

2009

Sur Villabé, le taux de vacance reste moyen (5,2%) mais il est en augmentation sensible. En effet, depuis 1990 il est
en augmentation de 4 logements par an.
En ce qui concerne les résidences principales, leur proportion a légèrement diminué (-0,2% entre 1999 et 2009). Ce
phénomène est notamment lié à la transformation des résidences secondaires en résidences principales du fait de
l’installation définitive des occupants sur la commune.
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Un parc de logements contrasté, à la fois anciens et récents
Villabé se différencie des grandes tendances de constructions observées sur le territoire essonnien. En effet on note :
un parc récent très important : près de 45% des logements ont été construits dans le cadre des opérations
sur les coteaux (ZAC des Heurts, lotissements) qui date des années 90. Ce taux est plus de deux fois plus
élevé que les constructions propres au département et à la communauté d’agglomération.
un parc ancien préservé : environ 17% des logements ont été construits avant 1949, ce taux est supérieur à
ceux de la CA (2,9%) et du département (14,6%).
Ces tendances montrent que la commune a subit l’effet de débordement de l’agglomération parisienne et de la
périurbanisation, dans les années 80, après les années de forte construction francilienne entre 1960 et 1970.
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III.2. Caractéristiques des logements
■ Un parc de résidences principales composé de …
Une majorité de logements individuels, ils représentent 77% du parc de logements. Parmi ces logements individuels
76% représentent des maisons. Comparativement à la Communauté d’Agglomération et le département, cette part
de logements individuels est très forte. En effet, ces taux s’élèvent à 28% pour la CA et à 50% pour le département.
TYPOLOGIE DES LOGEMENTS EN 2009

La commune

CA Evry Centre Essonne

Essonne

D’autre part, ces logements sont principalement occupés par leur propriétaire, cette part représente 81% des
ménages, alors que sur le territoire de l’agglomération seulement 49% des habitants sont propriétaires et 61% pour
l’Essonne. Ces chiffres montrent que la commune de Villabé est un secteur d’accession à la propriété d’avantage que
ses territoires voisins..
STATUT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS EN 2009

La commune

CA Evry Centre Essonne

Essonne

Il y a également une majorité de grands logements de plus de 85m². En moyenne les logements comptent 4,9 pièces
en maison et 2,8 en appartements. A l’inverse, il existe une faible part de petits logements (1 à 2 pièces), en effet
seulement 9% des logements compte 1 à 2 pièces. Ces chiffres s’opposent au nombre d’habitants par ménage, en
effet sur le territoire communal 48% des foyers sont des ménages composés uniquement de 1 à 2 personnes.
TAILLE DES LOGEMENTS EN 2009

La commune

CA Evry Centre Essonne

Essonne

Pour assurer une mixité de l’habitat et un meilleur parcours résidentiel, la commune de Villabé doit réaliser un
minimum de logements pour maintenir la population mais surtout diversifier la typologie des logements pour
répondre au mieux aux demandes des ménages.
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Pour cela, il semble nécessaire de cibler une offre de logements à destination:
- Des jeunes qui quittent le foyer familial (location, accession “aidée” et petits logements);
- Des jeunes familles qui n’ont pas de grands apports personnels et qui ont besoin de logements évolutifs;
- Des personnes âgées.
Les évolutions du parc font apparaître un renforcement de cette situation, puisque le nombre de grands logements
augmente au détriment des logements de petites et moyennes tailles, dont le nombre diminue depuis 1999.
En effet, le taux de logement 5 pièces et plus est passé de 46% en 1999 à 52% en 2008. Alors que le nombre de
logements jusqu’à 3 pièces et passé de 26% en 1999 à 24% en 2008.
Cette situation peut traduire une forte sous-occupation des logements et probablement une certaine inadéquation
entre :
• la forte proportion des petits ménages de 1 à 2 personnes et la baisse des ménages de grandes tailles.
• la faible proportion de petits logements dont le nombre diminue.
Compte tenu des tendances générales d’éclatement de la cellule familiale, de desserrement des ménages et des
évolutions récentes sur la commune en termes de diminution de la taille des ménages, cette situation semble se
conforter voire se renforcer. Dans ces conditions, elle permet difficilement de satisfaire une demande de la part de
jeunes ménages en quête d’un premier logement (accession ou location) et pourrait renforcer le vieillissement de la
population.

SOURCE : IAURIF
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■ Confort des logements
Sans confort ou confort moyen*
Tout confort

1999

2008

3,1%
96,9%

2,9%
97,1%

*sans confort : ni douche, ni baignoire ou n’ayant pas de WC à l’intérieur
* confort moyen : ne disposant pas de tous les éléments de confort
(douche ou baignoire et WC à l’intérieur du logement).

On constate, depuis une vingtaine
d’années, une très nette diminution des
logements
dits « sans confort ou de
confort moyen » selon les critères de
l’INSEE. Ils ne représentent plus que 2,9%
des résidences principales en 2009.
Ce taux très faible est expliqué par la
présence d’un parc très récent sur la
commune.

■ Le parc social
La loi Duflot sur le logement social,
adoptée le 18 décembre 2012 par
l'assemblée nationale renforce les
obligations des communes en matière
de diversité de l’Habitat. Le texte
prévoit le relèvement à 25% (au lieu de
20% actuellement, imposés par la loi
SRU) de la part de logements sociaux
que les communes de plus de 3.500
habitants devront respecter. Pour l'Ilede-France,
elle
concernera
les
communes de plus de 1.500 habitants.
La commune dispose actuellement de
er
183 logements sociaux au 1 janvier
2013, représentant plus de 10% du parc
de résidences principales.
Ces logements sont répartis entre plusieurs résidences et 3 bailleurs sociaux :
Résidences
Les Ormeaux
Le Val Luisant
Avenue de la Gare
Chemin des Bas Cornus (Coudras)
Chemin des Prés
Rue Pierre Curie

Nombre de logements
9
49
7
95
19
4

Bailleur social
SA HLM 3F
SA HLM Pierres et Lumières
SA HLM Pierres et Lumières
SA HLM Pierres et Lumières
SA HLM Pierres et Lumières
Solidarités Nouvelles pour le Logement

Construction de l’ensemble de 95 logements sociaux sur les Coudras, chemin des Bas Cornus
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■ En ce qui concerne l’accueil des gens du voyage
La loi n°2006-614 du 5 juillet 2004 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prescrit l’élaboration d’un
Schéma Départemental, adopté par arrêté préfectoral le 29 janvier 2003, prévoyant l’implantation des aires
permanentes d’accueil ainsi que des emplacements temporaires pour les grands rassemblements. Les communes de
plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement dans ce schéma départemental. Aussi, Villabé n’est pas concernée
par l’obligation de réalisation d’une aire d’accueil.
En revanche, dans le cadre de la mise en œuvre de ce schéma départemental des gens du voyage, la Communauté
d’Agglomération a pu déposer des demandes de subventions pour la création ou la réhabilitation de 97 places
réparties en 4 aires. On y compte l’aire du Bois Briard à Courcouronnes, celle de Bondoufle, de Lisses et celle de RisOrangis.

III.3. Les besoins et perspectives d’évolution
Les besoins et perspectives d’évolution du parc de logements sur les prochaines années s’apprécient de deux points
de vue …

1. Quantitatif
…Pour évaluer le nombre de
logements
nécessaires
aux
objectifs socio-démographiques à
partir :

du « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents
à une production de logements permettant de maintenir
la population sans évolution démographique : ils
découlent de la structure du parc de logements existants,
de leur mutation et des phénomènes de desserrement
des ménages.

des besoins liés à l’augmentation de
population pour répondre à la demande quantitative
en rapport avec
démographique.

2. Qualitatif
…En tenant compte des carences et
demandes sur les différents
produits de logements afin de
favoriser la mixité et les parcours
résidentiels sur la commune.

des

scénarii

de

croissance

La diversité de l’Habitat,

ou les besoins
répondant à une demande tenant à la diversité des
produits tant dans leur typologie (collectif, individuel),
leur taille (nombre de pièces, superficie), leur capacité
d’évolution (possibilités d’agrandissement, adaptabilité à
la réduction de mobilité et au handicap), leur confort,
qu’enfin dans leurs financements (social, locatif ou
accession).

Ces besoins et perspectives ont fait l’objet de plusieurs scénarios et hypothèses pour les prochaines années.
Détaillés ci-après, ils s’appuient sur :
l’existant, ses atouts et faiblesses ;
les étapes passées et les évolutions récentes ;
les demandes et l’analyse du marché immobilier.
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■ Les besoins issus du « point mort »
Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée et généralisée à toutes les communes, permet de
définir les besoins en logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune. Il prend en compte 4
phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages, et physiques du parc de logements :

1999-2009

2009-2025

-3
logements

25
logements

-2 logements

-5 logements

38 logements

10 logements

155
logements

160 logements

Le renouvellement des logements

Ces trois
phénomènes ont
peu d’incidences
sur l’évolution
spatiale de
l’urbanisation,
puisqu’il s’agit de
mutations au sein
des zones urbaines
existantes.

La construction de nouveaux logements n’entraîne pas
nécessairement l’augmentation du parc de logements : certains
logements sont vétustes ou inadaptés. Ils sont démolis et
reconstruits.

Les mutations de résidences secondaires
Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier
puisque leurs occupants sont occasionnels. Toutefois, la
transformation de résidences secondaires en résidences
principales du fait de l’installation définitive des occupants ou
de leur revente est un phénomène à prendre en compte dans
les besoins de logements.
Tendances futures : Il en reste peu en 2009 (15). Elles
continuent à diminuer et à se transformer en résidences
principales dans une proportion peu significative.

Les logements vacants
La diminution du nombre de logements vacants suppose la
remise sur le marché de ces logements, à moins qu’ils ne soient
supprimés ou convertis dans un autre usage (activités, services,
équipements…) phénomène marginal.
Cette variation est calculée à partir de situations de vacance au
moment des recensements et doit donc être relativisée car la
vacance peut être de courte durée et simplement liée à une
mise en vente ou un changement de bail lors de la période de
recensement.
Tendances futures : Ils sont environ 98 en 2009. La tendance
est le maintien d’un taux minimal de 3% des résidences
principales pour assurer une certaine fluidité du parc, tout en
diminuant leur nombre.

C’est le facteur
impliquant
l’augmentation
des surfaces
urbaines pour
loger une
population égale.

Le desserrement des ménages
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par
logement diminue.
Le desserrement implique donc une augmentation du nombre
de logements pour loger une population égale.
Tendances futures : la taille des ménages est passée de 3,1 à
2,8 entre 1999 et 2009. Elle devrait continuer à décroître… Deux
hypothèses de taille de ménages à terme ont été retenues pour
établir la fourchette de simulations.

TOTAL

188 logements
21 logts /an

(2,7 pers/ménages)

190 logts
12 logts/an

Alors que le point mort 1999-2009 indique un besoin évalué à 188 logements pour maintenir le nombre d’habitants,
environ 180 logements ont été commencés sur cette période (source : SITADEL et permis de construire communaux),
ce qui explique la faible croissance sur la dernière décennie intercensitaire.
Le POINT MORT a été estimé sur la période 2009-2025 (Horizon 15 ans), avec un facteur « desserrement des
ménages » qui reste le plus déterminant mais également le plus difficile à définir. L’hypothèse présentée et retenue
fait état d’une poursuite légère de la baisse de la taille des ménages (2,8 en 2009 à 2,7 pers/ménage en 2025)
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■ Les besoins liés à la CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE modérée
La commune souhaite maintenir une croissance modérée. La croissance annuelle est évaluée à 1,25 %/an jusqu’en
2025, soit près de 6 000 habitants à terme. Une partie de cette augmentation est liée au solde naturel (estimée à
25 %) et n’engendre pas directement de besoins en logements nouveaux. Ce sont les populations apportées par les
migrations résidentielles, soit environ 800 habitants qui engendrent des besoins directs en construction d’habitat. A
raison de 2,7 personnes par logement, les besoins sont estimés à environ 300 logements.

■ Synthèse des besoins quantitatifs de logements entre 2009 et 2025
LES PHENOMENES

LES BESOINS

LES RESULTATS

Renouvellement des logements

POINT MORT
Mutations de résid. secondaires

Estimé à un maximum de
190 logts

TOTAL

Les logements vacants

+

Le desserrement des ménages

Total des constructions
estimé à un maximum d’env.
490 logements

+
Dynamisation, renouvellement et
croissance modérée de la population

CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE
Env. 300 logements entre
2009-2025

Ces projections étant établies à partir du dernier recensement de population officiel et complet de l’INSEE en 2008
publié en 2009, il convient de tenir compte des opérations réalisées entre 2008 et fin 2013 (date d’approbation et de
mise en œuvre du PLU).

Ces opérations concernent :
- Sur le site des Bas Cornus : 95 logements
- Chemin des Prés : 19 logements
- Rue Centaure : 35 logements
- Chemin d’Ambreville : 20 logements
- Ruelle aux brunets : 41 logements
Près de 90% de ces logements sont des logements sociaux.
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En dehors de ces opérations, environ 40 logements ont par ailleurs été réalisés dans le diffus :
9 en 2008, 14 en 2009, 5 en 2010, 4 en 2011 et 7 en 2012.
Aussi, pour atteindre l’objectif, il reste à produire entre 2013 et 2023, ENVIRON 240 LOGEMENTS.
Ces projections établissent un rythme moyen de constructions annuel de 24 logts/an, assurant une poursuite de la
construction neuve plus modérée que les dernières années.

■ Les besoins de diversité du parc de logements
La commune de Villabé est attractive au sein de la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne, notamment
en raison de son cadre de vie. Elle fait l’objet d’une certaine pression foncière et d’une demande en logements de la
part de populations diversifiées constituées en particulier :
1. de jeunes décohabitants, villabéens ou des communes voisines, quittant le domicile familial et souhaitant
rester dans le secteur ;
2. de jeunes ménages ou primo-accédants qui souhaitent s’installer dans un environnement périurbain de
qualité ;
3. de familles venues de toutes régions, aux ressources plus ou moins importantes, souhaitant s’installer dans
le secteur et acquérir un logement dans un cadre de vie de qualité.
De plus, l’amorce d’un vieillissement de la population et du phénomène de « glissement des tranches d’âges » sur la
commune laisse présager des besoins en logements adaptés aux personnes âgées et seniors à moyen et long termes.
Or, compte tenu du marché immobilier dans le secteur, du manque de certains types de logements favorisant un
turn-over (petits logements, location, ancienneté des dates d’emménagement), certaines demandes sont
difficilement satisfaites et créent ainsi des « carences » dans le parcours résidentiel des ménages sur la commune ou
même dans l’agglomération plus élargie.
Dans ce cadre, les enjeux souhaités de développement du logement visent à diversifier le parc en vue d’élargir les
possibilités d’un parcours résidentiel sur la commune, comme sur le contexte intercommunal. Le PLH
intercommunal approuvé en octobre 2012 pour la période 2011-2016 de l’agglomération fixe des enjeux spécifique à
la commune de Villabé, et vise notamment à permettre :
de poursuivre la dynamique de construction neuve pour diversifier le parc de logements. Cette relance
devra permettre de répondre à d’importants besoins de décohabitation. Cette relance pourra s’appuyer sur
le renouvellement et la densification modérée de tissus existants.
d’accompagner le vieillissement de la population. Il s’agit d’un phénomène nouveau, qui semble s’accélérer.
de permettre de prendre en compte l’émergence de besoins d’adaptation du parc au grand âge afin de
favoriser le maintien à domicile.
Les réponses et la prise en compte de ces enjeux sont développés dans la troisième partie du présent rapport sur la
« justification des choix retenus et dispositions du PLU ».

■ Les obligations du PLH
er

Adopté le 1 Octobre 2012 dans sa version définitive, le Programme Local de l’Habitat a trois axes d’intervention,
déclinées en 21 actions :
• Améliorer les conditions de logement des habitants par une meilleure gestion urbaine et sociale de
l’habitat. Il s’agit de mettre en place des dispositifs visant à favoriser les équilibres de peuplement dans le
parc HLM. Les actions à mener dans ce sens sont :
- créer un espace de dialogue pour connaître et gérer les dynamiques d’occupation du parc locatif social,
- inciter au regroupement des bailleurs sociaux.
• Requalifier, de manière durable, le parc de logements existant par la conduite de politiques ambitieuses de
requalification et de réduction de la facture "habitat" et d’actions de réhabilitation et d’amélioration de la
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gestion urbaine et sociale pour les quartiers en difficultés du parc privé et social. Les actions à mener dans ce
sens sont :
- élaborer un Plan Énergie Patrimoine,
- favoriser l’amélioration du parc en copropriété, Plans de sauvegarde et OPAH Copropriétés,
- réhabiliter et requalifier l’offre d’hébergement en foyers divers (CROUS, ADOMA…).
•

Adapter les réponses aux besoins en logement, notamment à travers la relance de la construction, prenant
en compte la diversité des publics dans la programmation : logement familial, étudiants, jeunes actifs,
personnes âgées, handicapés, ménages en difficultés, gens du voyage. Pour ce faire, il s’agit de construire
810 logements par an soit 4 860 logements entre 2011 et 2016 dont 25% de logements locatifs sociaux (hors
ANRU).

A Villabé, le PLH a identifié les deux enjeux prioritaires suivants :
Poursuivre la dynamique de construction neuve pour diversifier le parc de logements. Cette relance doit
permettre de répondre à d’importants besoins de décohabitation. Cette relance pourra s’appuyer sur le
renouvellement et la densification modérée de tissus existants.
Accompagner le vieillissement de la population. Il s’agit d’un phénomène nouveau, qui semble s’accélérer.
Il s’agit de prendre en compte l’émergence de besoins d’adaptation du parc au grand âge afin de favoriser le
maintien à domicile.
La Programmation établie :
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III.4. Evaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle
En raison des protections et contraintes qui s’appliquent sur le territoire, les possibilités d’urbanisation et de
constructions sont et resteront limitées à Villabé, alors que la pression foncière s’accentue au fil du temps.
En revanche, une diversification au sein du bâti existant et des zones urbanisées par renouvellement urbain et
développement endogène, peut être clairement organisée via des petites opérations diversifiées tant dans la taille, la
typologie et le financement des logements.
L’évaluation du potentiel de développement de l’habitat repose sur :
•

la prise en compte du potentiel résiduel au sein des zones urbanisées et des effets de renouvellement et division
parcellaire. Il existe un potentiel au sein des parties urbanisées de la commune de l’ordre de 50 à 70 logements :
- certaines parties en cœurs d’ilôts offrent quelques capacités de densifiction à condition d’être désenclavées
à terme.
- la densité urbaine est modérée mais doit rester compatible avec l’environnement urbain caractéristique des
formes traditionnelles rurales dans le bourg et les hameaux.

• le recensement de dents creuses ou de projets structurants à court ou à long terme.
Ce potentiel (plus de 200 logements) permet largement de répondre aux besoins en logements issus du point mort et
de la poursuite de croissance démographique.

Les opportunités ou grandes emprises pouvant muter
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IV – LES EQUIPEMENTS ET
LES SERVICES A LA
POPULATION
IV.1. Le niveau d’équipements général
Villabé dispose d’un niveau relativement satisfaisant d’équipements au regard de sa strate démographique et de son
secteur géographique.
Toutefois, Villabé reste sous l’influence des pôles d’équipements voisins qui bénéficient d’une diversité
d’équipements non négligeable notamment la commune d’Evry au sein de la Communauté d’Agglomération Evry
Centre Essonne.
Localisation des équipements sur la commune
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IV.2. Les équipements de la commune
Villabé dispose d’un niveau d’équipements et de services publics varié et répondant aux besoins de la vie locale. Ils
sont répartis au sein des quartiers résidentiels dans le cœur de village, et le long de la RD260 pour les équipements
structurants (salle des fêtes, collège, gymnase, etc.).
Grâce à une politique active de développement des structures publiques depuis les années 1990, beaucoup
d’équipements ont été construits et modernisés.
Aujourd’hui, les services d’accueil administratifs sont parmi les moins modernes et surtout les moins adaptés aux
usages : la mairie n’est pas à l’échelle de la ville qui s’est progressivement développée depuis 1980.
La commune de Villabé a développé de nombreux nouveaux équipements depuis les années 90. En conséquence, les
besoins des habitants aujourd’hui en termes de nouveaux équipements sont moins importants. Les projets sont alors
réduits à une modernisation de l’existant.

■ Les équipements scolaires
La commune dispose de deux groupes scolaires qui font école maternelle et primaire. L’un est situé rue Jean Jaurès,
et le groupe scolaire Ariane est situé rue Orion.
Groupe Jean Jaurès

Groupe Ariane

Les 2 groupes scolaires (maternelle et primaire) ont aujourd’hui des effectifs en baisse. En effet, le groupe scolaire
Ariane qui comptabilise 268 élèves en 2010, a perdu 116 élèves sur 10 ans. De la même manière, le groupe scolaire
Jean Jaurès de 289 élèves en 2010, a perdu 95 élèves depuis 2000. Ils représentent actuellement une capacité
d’accueil satisfaisante pour l’ensemble de la commune.
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Le collège, nommé Rosa Parks et créé au nord du
territoire communal en 2006, accueille 562 élèves
pour l'année scolaire 2012/2013.

Collège Rosa Parks

Par ailleurs, la commune possède une halte-garderie,
un relais assistante maternelle (RAM) et un service
jeunesse, intégrés dans une Maison de l’Enfance,
ainsi qu’un centre de loisirs.

■ Les équipements de sports et loisirs
En termes d’équipements sportifs, culturels et de loisirs, la commune dispose d’équipements adaptés :
- Les gymnases Paul Poisson et du Bras de Fer,
- Le stade du Chemin Vert,
- Un terrain de rugby
- Deux terrains de football
- Un skate-park
- Des terrains de tennis
- Un boulodrome.

Le gymnase Paul Poisson

Stade du chemin vert

Skatepark

■ Les équipements administratifs
Les équipements et services publics disponibles sont les suivants :
- la Mairie ;
- le cimetière ;
- l’Eglise Saint Marcel ;
- Un conservatoire (transféré à la CA Evry Centre Essonne) ;
- Une bibliothèque municipale (transféré à la CA Evry Centre Essonne) ;
- Deux foyers des Anciens ;
- Une salle Polyvalente d’environ 600 places ;
- La salle R.Duboz (salle du Conseil).
L’impact en termes de
paysage
et
de
fonctionnement
influe
directement
sur
le
quotidien villabéen. Il est
donc
important
d’élaborer un document
qui
permette
une
préservation de ces
équipements et de leur
impact sur le paysage.

Mairie de Villabé

Eglise Saint-Marcel

Bibliothèque municipale

Salle polyvalente
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V – LES DONNEES SOCIOECONOMIQUES
V.1.

La population active
■ Caractéristiques et évolution
La population active communale est passée de
3 233 actifs en 1999 à 3 374 en 2008, soit une
augmentation de 4,3%. Cette augmentation est
importante comparée l’évolution de la
population sur cette même période (de l’ordre
de 0,5%).
Comparée à la Communauté d’Agglo et au
département, la commune de Villabé détient
un taux d’activité (population active/population
en âge de travailler) des 15-64 ans très
légèrement plus élevé en 2008, avec 79,2%
pour 78,1% sur la CA et le département.

Composition de la population active en 2008

La population active de Villabé se distingue du
profil des populations actives des territoires
voisins par :
- une grande part d’actifs ayant un
emploi sur Villabé (72% pour Villabé
alors qu’elle est de 64% sur la
Communauté d’Agglo) ;
- et par relation, une faible part de
chômeurs (4,4% sur la commune
pour 9% sur la CAECE)
- Mais une part plus importante de
retraités (7,6% pour Villabé contre
5% pour la Communauté d’Agglo).

■ Un faible taux de chômage
Un faible taux de chômage s’affiche sur la commune, ce taux est par ailleurs en baisse, passant de 5,5 à 4,4% entre
1999 et 2007. Ce chômage touche en particulier les jeunes de moins 25 ans.
Les conditions d’emploi des Villabéens sont plutôt bonnes sur le territoire communal avec un taux d’environ 7,9%
d’emplois « précaires » (CDD, intérim, emplois aidés, stage ou apprentissage), contre 12,1% dans la communauté
d’agglomération et 9,5% en Essonne.
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Par ailleurs, le chômage touche plus particulièrement les jeunes de moins de 25 ans, mais reste inférieur aux
moyennes départementales pour les autres tranches d’âges (entre 8 et 10% au niveau de l’Essonne).

Composition de la population active en 2008

■ et des catégories socio-professionnelles plutôt élevées
La population active de la commune montre également des C.S.P légèrement plus élevées que celles de la
Communauté d’Agglomération avec des niveaux de formation moyens. En effet, Villabé se distingue par des niveaux
de qualification BEP et CAP plus représentés (27% sur la commune contre 22% dans la CA) ainsi qu’un taux de 43%
des actifs qui possèdent le bac, contre 46% des habitants de l’Essonne.
Sur Villabé

Sur la CA Evry Centre Essonne

Pour autant, on compte 59% de cadres supérieurs et professions intermédiaires sur la commune contre 42% sur la
Communauté d’Agglo, et seuls 36% d’employés et ouvriers contre 55% dans la Communauté d’Agglo.
Sur Villabé

Sur la CA Evry Centre Essonne
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V.2.

Les emplois et entreprises dans le secteur
■ La composition des emplois proposés sur la commune
En 2008, Villabé compte 2921 emplois, pour 2457 actifs
occupés parmi les habitants.
Ce nombre a largement augmenté entre 1999 et 2008
puisqu’il était de 1792 en 1999.

Taux d’emploi par commune

Avec 2920 emplois en 2008, la commune s’inscrit dans
la continuité des zones d’emplois du Nord
Essonne et bénéficie de l’attractivité de l’A6.
Le taux d’emploi est important : 1,2 emploi /habitant
sur Villabé. Après Lisses, Bondoufle et Evry, Villabé
contribue à l’attractivité de la zone d’emploi de
l’agglomération. Toutefois, il existe un décalage entre
les emplois proposés sur la commune (correspondant
en majorité à des employés et ouvriers) et les profils
des actifs villabéens (professions intermédiaires et
professions intellectuelles supérieures).
Cette situation est confortée par la faible proportion de
Villabéens travaillant sur la commune : seuls 13,7% des
actifs pour 23,5% à l’échelle de l’agglomération et
18,1% sur l’Essonne.
Les emplois présents sur le territoire sont essentiellement
des emplois liés au secteur tertiaire pour plus de 90%
d’entre eux. Cette situation s’explique notamment par la
présence de la zone économique de Villabé A6 (Décathlon,
Carrefour, et autres commerces) et celle des Brateaux
(Castorama, Jardiland, et autres commerces et
restaurants).
On notera en particulier que les emplois du secteur
« tertiaire marchand », c’est-à-dire les emplois qui
relèvent du commerce, des services et des transports sont
représentés en majorité sur le territoire.
Les secteurs de la construction et de l’industrie sont sousreprésentés sur le territoire de la commune
comparativement aux taux des territoires voisins.
En revanche, le secteur agricole est quasiment inexistant.

Les emplois par secteurs d’activités

Relations entre les actifs et les emplois à Villabé
Par ailleurs, on observe un léger décalage entre
l’offre d’emplois présente sur la commune et les
actifs résidents :
- chez les cadres supérieurs et les professions
intellectuelles et intermédiaires (+ 16% d’actifs
par rapport aux emplois) ;
- chez les employés et ouvriers (- 12,9% d’actifs
par rapport aux emplois).
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Ce décalage est conforté par la faible proportion d’habitants travaillant sur la commune. En effet, seulement 13,7%
des villabéens travaillant sur la commune, contre 23,5% sur la Communauté d’Agglo et 18,1% sur l’Essonne.
Habitants travaillant dans leur commune de résidence

■ Les entreprises présentes
Les entreprises présentes sur le territoire communal exercent essentiellement leur activité dans le secteur tertiaire
qui concerne 80% des entreprises et regroupent plus de 90% des emplois.
Le tissu économique est constitué en forte majorité de
Etablissements par secteurs d’activités 2007
petites entreprises de moins de 10 salariés implantées
sur le territoire communale qui représentent 80% des
établissements mais seulement 12% des salariés.
A contrario, la présence de 12 entreprises de plus de 50
salariés (10 dans domaine des « Services », 1 en
commerce et 1 en industrie) rassemble plus de 60% des
emplois salariés. Sont ainsi identifiées comme les
grandes entreprises de la commune :
- le CENTRE COMMERCIAL Villabé A6, regroupant
de
nombreuses
activités
commerciales
d’enseignes nationales.
- des ACTIVITES du Clos aux Pois et de la ZAC DES
BRATEAUX qui accueillent aujourd’hui des
activités logistiques importantes en bordure de
l’A6 et des activités commerciales et de services.
- l’entreprise INAPAE à proximité de la gare.
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Une certaine moyenne des activités

Etablissements par tranches d’effectifs 2007

Près de 45% des entreprises étaient déjà
installées à sur la commune il y a 6 ans contre
plus de 54% dans la zone du bassin d’emplois
d’Evry. Les créations et disparitions d’entreprises
concernent essentiellement le secteur des
services.

V.3.

le tissu économique
A l’échelle du Département et du Sud Parisien
Villabé, en tant que commune de l’Est essonnien, fait partie du « cône de l’innovation » du Sud Parisien. C’est le
territoire où la croissance est la plus forte en l’Essonne, tant sur le plan économique que démographique. Ce cône de
l’innovation se distingue par une concentration exceptionnelle d’activités de recherche et de hautes technologies.
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne accueille sur son territoire des pôles
d’excellence scientifique de rang international qui justifient son appartenance au “Cône de l’innovation” et
renforcent son attractivité : la SNECMA (motorisation aéronautique et aérospatiale), TELECOM & Management
SudParis (ex-Institut National des Télécommunications), ARIANESPACE, le CNES, les laboratoires de l’université
d’Evry-Val-d’Essonne et, bien sûr, Genopole®.
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Au sein de la CA Evry Centre Essonne et autour de Villabé
ZA de la CA Evry Centre Essonne

Les communes environnantes disposent d’un potentiel d’activités important.
Les communes, intégrées à la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne, profitent de la présence de l’axe
important de communication de l’A6 pour développer des zones d’activités. En effet, l’attrait majeur de cette zone
géographique est la possibilité d’implanter des parcs d’activités grâce à de nombreux terrains accessibles.
Les enjeux sur le territoire de Villabé sont :
d’achever le développement des ZA existantes (ZA des Brateaux et les abords de l’A6), en analysant les
potentiels restant dans ces zones d’activités ;
de maintenir, moderniser et valoriser l’activité de proximité en centre-ville ainsi qu’à proximité de la gare ;
de permettre le maintien ou le développement maîtrisé des activités existantes pour les espaces urbains
autant que pour les terres agricoles ;
d’étudier le potentiel de développement de l’activité touristique sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’Agglomération. Cette réflexion devra être conduite en lien avec le Comité départemental
du Tourisme de l’Essonne, dans le cadre de la réflexion sur le Schéma Départemental de développement du
tourisme et des loisirs voté par le Département en mars 2012. La filière « tourisme d’affaires » pourra
particulièrement être développée pour servir les activités de recherche existantes dans le secteur (génopole,
écoles, etc.)
le développement logistique à maintenir et inscrire dans un cadre sud francilien d’optimisation et le
développement commercial dans un cadre de concurrence des grands pôles commerciaux et de fragilisation
des commerces centre ville.
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A Villabé

Centre
bourg
Logistique

Surfaces
commerciales
récentes
Surfaces
Commerciales
A VALORISER

Villoison

Moulin
Galant

Commerces, services , artisanat, etc.
Avec notamment la présence du centre commercial et le développement de moyennes et grandes surfaces
commerciales spécialisées, la commune de Villabé dispose de nombreux commerces et services.
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VI – CIRCULATIONS ET
DEPLACEMENTS
VI.1. Les moyens de transports et de déplacements
Le réseau routier
La commune est traversée et entourée de voies de communication routières importantes :
- la RD 260 au nord, axe Est-Ouest qui la relie à l’agglomération d’Evry
- la RD 153 : cet axe Nord-Sud reliant Mennecy et Lisses borde le territoire communal à l’Ouest
- l’avenue de la Vieille Côte, prolongée par la route de Villoison, joint la RD 153 au centre-ville de la commune par le
plateau,
- la RN7 à l’Est, sur la commune de Corbeil-Essonnes
Villabé est surtout traversée de part et d’autre par l’autoroute A6, dont l’accès le plus proche est situé à Lisses à
environ 2 km du centre-ville.

L’axe principal qu’est l’Autoroute A6, structurant au niveau du département, relie directement la commune au
centre-ville de Paris. Au niveau de l’échangeur autoroutier entre Lisses et Villabé, une aire de service ainsi que le
centre commercial Villabé A6 y sont implantés.
Les deux voies RD 153 et RD 260 en bordure de commune sont également importantes pour le territoire, elles se
croisent au niveau de la sortie d’autoroute, et servent de desserte pour les communes aux alentours comme
Courcouronnes, Mennecy ou encore Corbeil-Essonnes.
Desserte par les grandes voies routières

Du fait de sa situation
géographique, enclavée
entre les coteaux du
cirque et le cours de la
rivière
l’Essonne,
la
commune n’est accessible
que par cinq routes de
faible envergure, la route
de Villoison à l’ouest vers
la RD 153, la route
d’Ormoy qui franchit la
rivière au sud, la Grande
Rue à l’est qui franchit la
rivière
vers
CorbeilEssonnes, l’avenue de la
Gare au nord qui suit la
voie ferrée et la route de
Lisses
qui
longe
l’autoroute et accède à
l’échangeur.
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Le réseau de transports en commun
Le réseau de transports ferrés
La commune de Villabé dispose d’une station de RER. En effet la gare de Villabé dessert uniquement la ligne de RER D
qui relie Melun à Creil, en passant par le centre de Paris.
Cette ligne permet de rejoindre le centre de Paris en 1 heure de transport. Un parking de 54 places permet d’accéder
facilement à la gare.
Toutefois cet arrêt est encore mal desservi, seulement 1 RER par
heure passe en direction de Paris gare de Lyon (accès à l’arrêt Juvisy
avec une interconnection avec le RER C), 1 seul par heure également
en direction de Melun.
De plus cette ligne est souvent sujette à des travaux qui peuvent
davantage compliquer le trafic.

Gare de Villabé

Le réseau de bus
Desserte de Villabé en Bus

Les principales lignes de bus qui relient Villabé aux communes limitrophes et desservent la commune sont :
- la liaison Vert le Petit – gare de Corbeil-Essonnes (304 et 314) :
Cette ligne fonctionne en journée la semaine et le week-end avec des courses toutes les heures aux heures de
pointe. Elle dessert de nombreux arrêts passant par le centre commercial de Villabé A6 et les Brateaux, puis
traversant le village et rejoignant la gare SNCF.
- 2 lignes TICE :
- ligne 409 : Fleury-Merogis/ Villabé centre commercial
- ligne 415 Evry- Courcouronnes/Villabé Gare
- la liaison CEA entre Corbeil et Ballancourt :
Cette ligne fonctionnement uniquement en journée en semaine.
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Ces liaisons en bus présentent des fréquences parfois insuffisantes, en particulier le week-end et le soir après 18h en
semaine.
De nombreux quartiers résidentiels sont encore mal desservis. En effet, les arrêts sont plus particulièrement
concentrés dans le centre de la commune et sur la rue de la Vieille Côte.

VI.2. Les grands flux
Les trafics sur les axes majeurs

Trafic par les axes routiers en 2010

En dehors du trafic engendré par l’autoroute A6, les
voies qui supportent le plus de circulation sont les
deux routes départementales, RD 260 et RD 153.
Sur l’axe principal, depuis 1999, les comptages n’ont
cessé d’augmenter, qu’il s’agisse des véhicules légers
ou des camions. En 2000, l’A6 comptait 119 110
véhicules par jour alors qu’aujourd’hui elle est montée
à 121 500 véhicules par jour.
D’autre part, une présence significative de poidslourds (5 à 10 % selon les axes) emprunte ces
différents réseaux autours et à travers la commune.
Ceci est expliqué en grande partie par la présence des
zones d’activités dans ce secteur.

Les flux les plus importants ont été enregistrés sur la
RD 260 avec 15 855 véhicules / jour et sur la RD 153
avec 11 920 véhicules par jours. Toutefois on note que
sur la RD 260, les chiffres ont légèrement baissé
puisqu’on comptait 17 020 véhicules par jour en 2000.

De la même manière, la RN7 qui comptait à son
maximum un total de 16 000 véhicules par jours en
2000, est passé à 13 301 aujourd’hui. Ces baisses de chiffre peuvent être expliquées par un report du trafic sur
l’autoroute qui, elle, comptabilise toujours plus de trafics au fils des années.

Les migrations domicile - travail
Les flux quotidiens sont importants à l’échelle de la commune : sur les 2 469 actifs occupés, environ 13% travaillent
sur la commune et plus de 86% à l’extérieur de la commune.
Toutefois, pour ces derniers, les distances de trajet sont assez courtes, puisque la majorité travaille dans l’Essonne.

Population active travaillant …
Sur Commune
de résidence

dans
l’Essonne

dans la
Région

autres

Commune

13,7%

54,9%

30,8%

0,7%

CA Evry

23,5%

39,7%

36,1%

0,8%

Département

18,1%

38,3%

42,6%

1%
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Les modes de déplacements utilisés dans le quotidien des Villabéens
Plus de 72% des ménages de la commune possèdent un véhicule particulier contre 55% pour la Communauté d’Agglo
et 61% dans l’Essonne. De plus, 50% des ménages disposent d’au moins 2 voitures contre seulement 27% dans la CA
et 35% dans l’Essonne.
Malgré la présence de la gare RER et des lignes de bus, seuls 18% empruntent les transports en commun contre 33%
dans la Communauté d’Agglo. La faible fréquence des passages des transports en commun sur le territoire explique
ce taux.
Tout comme dans la Communauté d’Agglo et dans l’Essonne, environ 8% des ménages utilisent des transports non
polluant (marche à pied, 2roues).

marche à pied
2 roues
TC
veh. part.
pas de transport

commune
3,99%
3,03%
17,76%
72,97%
2,24%

CA
6,52%
2,06%
32,84%
55,69%
2,89%

Essonne
5,51%
2,96%
26,86%
61,50%
3,18%

Moyens de transports utilisés dans les
déplacements quotidiens
(source 2009)
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VI.3. Les circulations dans la commune
L’organisation des axes de circulation se caractérise par des difficultés traduites par :
des coupures fortes avec les emprises de l’A6 et de la voie ferrée, dont les traversées et passages sont limités
et de gabarits étroits (pour la voie ferrée)
- l’Autoroute A6 : - 2 passages « véhicules » relativement fonctionnels
- 1 passage souterrain en liaison douce le long de l’Essonne
- la voie ferrée :
- 2 passages « véhicules » très peu fonctionnels (voies étroites) ; le plus utilisé se fait sur Corbeil-Essonnes au
Nord.
- Sans passage en liaisons douces
un réseau principal réduit à quelques voies (rue Jean Jaurès, Côte de Moulin Galant, Chemin d’Ambreville...) et
engendrent des effets d’encombrement ponctuels.
- à l’ouest de l’A6 : aux voies « quadrillant » les zones d’activités
- à l’est de l’A6 : - la route de Lisses et la rue de la Vieille Cote
- la rue Jean Jaurès et rue de la Cote de Moulin Galant
- la rue Croix des 4 chemins/rue du Chemin Vert (desserte des équipements)
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La marche à pied ou le vélo sont les modes de locomotion les plus économes en énergie. Ils doivent être favorisés
pour les déplacements locaux :
de moins d’1km (ou 15 mn à pied) ;
de moins de 10 km, ou ½ h en vélo.
Dans ce cadre un certain nombre de valorisation et de création de liaisons entraînant des aménagements d’espaces
publics peuvent être envisagés.

La sécurité
La commune de Villabé est traversée par des axes de circulations structurants, qui supportent un trafic toujours plus
intense notamment sur l’autoroute A6.
La vitesse de circulation engendrée par ces axes induits des problématiques de sécurité routière conséquentes.
er
Sur le territoire communal, le nombre d’accidents entre le 1 janvier 2005 et le 31 janvier 2012 s’élève à 104 victimes
dont 3 tuées.
Il n’y a pas beaucoup de connaissances explicites sur les caractéristiques des rues qui engendrent des conduites à
risque, mais il est probable que les éléments suivant y contribuent :
- Les alignements droits qui permettent au regard du conducteur de porter son regard au loin ;
- Les largeurs de rues qui donnent une impression d’aisance ;
- Les alignements droits trop longs (>150m, ce qui permet une augmentation de la vitesse)
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Le PLU peut contribuer à une amélioration des aménagements en vue d’une baisse des accidents, notamment par le
fait de permettre une proximité des différentes fonctions urbaines, qui entraîne une diminution des besoins de
déplacements.

VI.4. Les orientations supra-communales et projets
Par ailleurs, différents schémas supra-communaux ou départementaux sont à prendre en compte sur les circulations
douces :
Le PDU Ile de France :
Approuvé en 2000, ses objectifs visent à :
- diminuer le trafic automobile,
- développer les transports collectifs et les moyens de déplacements économes et non polluants,
- organiser le stationnement du domaine public,
- réduire l’impact sur la circulation et sur l’environnement du transport et la livraison de marchandises,
- encourager les entreprises et collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par
l’utilisation des transports en commun,
- développer un réseau de liaisons douces permettant d’une part, de relier les différents équipements et quartiers
de la commune et, d’autre part, les relations avec l’extérieur.
Il a été mis en révision en 2011 et le nouveau projet de PDU a été soumis à enquête publique en 2013.
Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD 2015) :
Adopté le 22 Juin 2000 par le Conseil général, ce schéma directeur définit la stratégie adoptée en matière de
déplacements sur la voirie départementale, tous modes confondus, à l’horizon 2015. Ce schéma établit une
hiérarchisation des voies départementales en distinguant :
le réseau structurant, qui assure les liaisons principales entre les pôles : La RD 260 fait partie de ce réseau
le réseau d’accompagnement, complémentaire du premier qui irrigue le territoire essonnien, par un maillage
plus fin au niveau local : la RD153 sont des voies d’accompagnement.

Le Plan départemental des itinéraires de Promenades et
de Randonnées (PDIPR)
Il s’agit d’outils de préservation et de découverte des
espaces naturels et culturels. Ils ont par ailleurs pour
objectifs :
- d’assurer la protection juridique des chemins ;
- de favoriser la pratique de la randonnée, en
assurant la continuité des itinéraires à travers les
communes afin de constituer sur l’ensemble du
territoire essonnien un réseau cohérent ;
- de contribuer à la découverte des patrimoines
naturel, culturel et touristique essonnien ;
- d’assurer un maillage des espaces naturels.
Ainsi Villabé comporte un certain nombre d’itinéraires
pédestres et équestres, dont le Chemin des Marais.

Extrait du PDIPR sur Villabé
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Le Schéma directeur départemental des dépendances vertes (S3VD) :
En application de l’acte 1 de l’Agenda 21 départemental, le schéma directeur départemental des dépendances vertes
a été adopté le 2 février 2009. Ce document promeut une approche plus environnementale de l’aménagement et de
la gestion des abords des voies départementales. Il a pour objectif de définir à une échelle globale, les secteurs ayant
besoin d’un aménagement paysager afin d’harmoniser la conception, la réalisation, l’entretien des emprises liées aux
voies départementales.
La commune est concernée par l’itinéraire 1.3, au sein de l’unité d’aménagement paysager n°1, qui concerne les
abords de la RD260, avec des objectifs d’accompagnement du développement de l’infrastructure routière et
l’expansion économique par des aménagements paysagers de grande échelle.
Le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces (SDDCD) :
Afin de promouvoir et faciliter les déplacements des personnes à pied et à vélo, le Département de l’Essonne a
réalisé un schéma directeur départemental des circulations douces, (adopté le 20 Octobre 2003) qui concerne le
territoire communal. Il constitue un outil de planification et d’aménagement des liaisons douces sur les routes
départementales.
Trois objectifs majeurs ont guidé l’élaboration de ce schéma :
- améliorer la sécurité des usagers sur 240 kilomètres de routes départementales ;
- améliorer la qualité de vie ;
- assurer un maillage entre un réseau supra-communal et des réseaux communaux.
LA commune est concernée par l’itinéraire 10 « de Corbeil-Essonnes à Ballancourt sur Essonne par mennecy » ainsi
que par le projet d’aménager les emprises de l’Aqueduc de la Vanne et du Loing sous forme de promenades
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Le Plan local des Déplacements (PLD) :
Le syndicat mixte intercommunal de transport Essonne centre a été constitué en 2003 à la suite de l’Association pour
l’harmonisation et le développement des transports en Centre Essonne (AITEC), afin de pouvoir réaliser un plan local
de déplacement (PLD). Les membres de ce syndicat sont toutes les communes de la Communauté d’Agglomération
d’Evry Centre Essonne, ainsi que les Communauté d’Agglomération Seine Essonne et Les lacs de l’Essonne. Le PLD est
aujourd’hui en cours d’élaboration.
Toutefois, des réflexions intercommunales (proposées par l’AITEC : association de Développement des Transports en
Centre Essonne) ou communales sont à noter et convergent vers un constat d’amélioration des circulations par :
- des aménagements routiers liés à l’attractivité et aux trafics engendrés par le pôle économique
(aménagement de ronds-points facilitant les liaisons à l’A6, création de voies au sein de la zone d’activités)
- des aménagements favorisant les transits sur les RD 260 et RD 153 (aménagement de l’avenue de la Vieille
Côte, aménagement d’entrée de ville)
- un renforcement des réseaux de transports en commun desservant les centres d’échanges et d’attraction
(autour des gares et des centres commerciaux)
- l’amélioration des circulations dans les zones urbanisées (voies de desserte locale, espaces publics centraux
et places)
- le développement de circulations douces pour assurer les continuités des cheminements existants : d’une
part au sein des zones urbaines et d’autre part, entre les zones d’habitat et les espaces de promenades le
long de l’Essonne (Brettes).
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VII – DIAGNOSTIC AGRICOLE
ET FORESTIER
VII.1. Etat des lieux des activités agricoles
Les activités agricoles
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus des données fournies par l’IAURIF ainsi que du recensement général (base
de données Agreste). Il a été réalisé en 1979, 1988, 2000 et 2010 pour les informations les plus récentes. Ce
recensement s’attache à définir la structure des exploitations, les différents statuts, les modes de production, la
composition des exploitations, les productions, le matériel utilisé…
Toutefois, ce recensement n’affiche aucune donnée sur Villabé. La raison n’est pas connue : soit les informations ne
sont pas encore traitées et diffusées, soit la commune ne disposant pas de siège social ou d’exploitation sur son
territoire, elle ne fait l’objet d’aucune donnée agricole, malgré la présente de terres cultivées.

Le contexte essonnien :
La Surface agricole moyenne des exploitations en Essonne a
doublé en 20 ans. Les céréales, l’élevage et le maraîchage
restent les productions dominantes et les activités de
diversification et de vente progressent de manière
significative.
Même si le nombre d’actifs permanents baisse, le nombre
d’exploitations ayant des salariés permanents augmente
fortement. Mais les moyennes et grandes exploitations
concentrent près de 90% de l’emploi agricole.
D’une manière générale, les exploitations sont moins nombreuses mais plus grandes : les surfaces agricoles se
concentrent dans des exploitations de 110 ha en moyenne en 2010 (79 ha en 2000 et 53 ha en 1988).
Le département totalise en 2010, 72 000 ha de céréales et oléo-protéagineux, 5 000 ha de plantes industrielles,
600ha de légumes de plein champs et 1 180 ha de surfaces en herbe. Les grandes cultures occupent 96% de la SAU.
Toutefois, on observe une montée en puissance de la diversification et de la vente directe : 116 exploitations
diversifiées recensées en 2010 pour 62 en 2000. L’hébergement, la restauration, les activités de loisirs et la
transformation de produits agricoles sont les principaux piliers de la diversification.
Enfin, 111 exploitations pratiquent la venter directe (vente à la ferme, vente sur les marchés, ou commerçant
détaillant.)
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Le contexte communal :
La commune est située dans la région agricole de l’Hurepoix, celle-ci est représentée essentiellement par la culture
intensive dont les principales productions sont les céréales notamment le blé, l’orge et le maïs et les oléagineux
comme le colza. Les exploitations et types de cultures devront respecter les lois en vigueur et le schéma directeur
départemental des exploitations agricoles en ce qui concerne en particulier les tailles d’exploitation et les cultures
spécifiques telles que les OGM (respect des directives européennes en la matière).

Le RGA fait état entre 1988 et 2010 d’une très importante baisse du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire
de la commune puisque celles-ci passent de 3 exploitations en 1988 à 0 en 2011.
Entre 1988 et 2010 la surface agricole
utilisée est passée de 225 à 91
Occupation du sol en 2008
hectares. En 30 ans cette surface a été
quasiment divisée par 3. Cette baisse
peut s’expliquer
comme une
conséquence
du
processus
d’étalement urbain ou de mitage de
l’espace agricole notamment aux
abords des contours du Bourg (SudOuest et Nord).
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Îlots PAC sur la commune de Villabé déclarés en 2010

Les îlots PAC représentent les surfaces agricoles inscrites sous la Politique Agricole Commune. Ce recensement
permet aux agriculteurs de bénéficier d’aides pour le maintien des espaces agricoles sur le territoire.

VII.2. Etat des lieux des activités forestières
Les activités forestières
Le territoire communal compte près de 67 hectares de bois et forêts. Ceux-ci sont localisés dans la vallée de
l’Essonne et sont relativement morcelés et peu exploités.
La commune et le Conseil général mènent depuis de nombreuses années une politique d’acquisition globale
dans le cadre de la politique départementale des espaces naturels sensibles afin de préserver, valoriser la
richesse écologique de ces milieux et de prévoir le cas échéant leur aménagement et leur ouverture au public.
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