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Occupation des sols en 1987 
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Occupation des sols en 1998 

 
 



Espace agricole 
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Dominante habitat 

Activités économiques 

 
Occupation des sols en 2005 

 
 

Diminution des surfaces agricoles et naturelles : 
- 1804 ha soit 22 % du territoire entre 1972 et 2008 
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MAITRISER UNE URBANISATION ACTIVE ET SOLIDAIRE 
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1. Un équilibre stratégique entre pérennisation des trames verte, jaune 
et bleue et développement territorial  

 

 



2. Les conditions du développement urbain : orientations en faveur 
d une urbanisation active et solidaire, respectueuse de son 
environnement  

 

Population actuelle : 94.000 habitants 
+ 1335 logements / an jusqu en 2023 

  + 28 500 habitants ; population totale estimée = 
g / j q

 + 28 500 habitants ; population totale estimée = 122 500 habitants  



POLES  
 

CENTRALITE DE PROXIMITE SECTEURS A DOMINANTE 
PAVILLONNAIRE 

Densité 
minimale  

Spécificité des 
secteurs 

d influence de gare 

Spécificité des 
opérations de plus 

de 2ha 
Densité minimale  

Spécificité des 
opérations de plus 

de 2 000m² 

Pôle rural de respiration  30 - 30 25 30 

Pôle 
urbanisé  

Communes relais 40 - 50 25 30 
Cœur urbain 60 120 70 35 50 

Pôle urbain 
à fort 
potentiel 

Opérations OIN et 
portées par l Etat - 120 80 - - 

Autres secteurs 50 - 60 30 50 

POLES  
 

CENTRALITE DE PROXIMITE SECTEURS A DOMINANTE 
PAVILLONNAIRE 

SECTEURS 
PAYSAGERS 

Densité 
minimale  

Spécificité 
des secteurs 
d influence 

de gare 

Spécificité 
des 

opérations de 
plus de 2ha 

Densité 
minimale  

Spécificité des 
opérations de plus de 

2 000m² 

Coefficient maximal 
de pondération 

possible 

Pôle rural de respiration  30 - 30 25 30 

-50% 
Pôle urbanisé  

Communes relais 40 - 50 25 30 

Cœur urbain 60 120 70 35 50 

Pôle urbain à 
fort potentiel 

Opérations OIN et 
portées par l Etat - 120 80 - - 

Autres secteurs 50 - 60 30 50 



2. Les conditions du développement urbain : orientations en faveur 
d une urbanisation active et solidaire, respectueuse de son 
environnement  

 

 
 
 



3. La cohérence territoriale : orientations en faveur d une mobilité durable 



4. Les ambitions de l est francilien : orientations en faveur de l affirmation du 
territoire dans la dynamique régionale 
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