
La commune dispose des équipements essentiels 

pour répondre aux besoins de proximité de la     po-

pulation : école, terrain de sports, foyer rural, salle po-

lyvalente...

Cette offre d’équipements est complétée par la proxi-

mité de pôles urbains qui proposent des équipements 

plus importants (collège, lycée, gare, gendarmerie, 

poste, etc.)

Une bonne couverture en Très Haut Débit en prévi-

sion sur les prochaines années

LES CARACTERISTIQUES ET COMPOSANTES

Une desserte principalement assurée par la RD191, qui supporte des rafics importants de l'or-

dre de 10 150 véhicules/jour.

LES CARACTERISTIQUES ET COMPOSANTES

Maintenir les liaisons en transports en commun et amé-

liorer leur fonctionnement.

Conforter le maillage des circulations douces, et en       

particulier les pistes cyclables (aménagements en cours)

Limiter la dépendance à la voiture dans les déplace-

ments de petites distances au sein de la commune

LES ENJEUX et PERSPECTIVES D'EVOLUTION

CIRCULATIONS 

Fontenay le Vicomte est une des dernières communes de l’aire urbaine de Paris, proche de l’une 

des 1ères agglomérations d’Ile de France (Grand Paris Sud).

Mais, avec 80 % de son territoire en espaces non urbanisés, elle a su préserver un cadre de vie 

naturel dominant et une identité villageoise et rurale.

LES CARACTERISTIQUES ET COMPOSANTES

ENVIRONNEMENT, PAYSAGES

Cette qualité paysagère est dépendante de la préservation 

et de la valorisation :

  des paysages agricoles et boisés,
  

  des espaces remarquables de la Vallée de l'Essonne
  

  du caractère villageois du bourg et de la valorisation du    

        patrimoine
  

  de la prise en compte des risques et contraintes envi

        ronnementales (inondations, nuisances sonores, etc.)

LES ENJEUX et PERSPECTIVES D'EVOLUTION

Un territoire communal situé sur les trajectoires do-

minantes des grands flux de déplacements                  

domicile-travail du sud parisien, en particulier vers 

les zones d’emplois au nord de la commune.

Un schéma de circulation bien hiérarchisé et un     

potentiel de liaisons douces structuré 

(aménagements en cours et récents de pistes cyclables)

Un réseau de transports en commun qui traverse le 

village et relie la commune aux gares. Mais un fonc-

tionnement à parfaire pour assurer une meilleure fré-

quentation.

Maintenir le niveau d'équipements sur la commune

Adapter les équipements et anticiper les besoins des ha-

bitants actuels et futurs.

LES ENJEUX et PERSPECTIVES D'EVOLUTION

EQUIPEMENTS ET SERVICES 

… Et des modes de déplacements axés sur la voiture particulière : 80 % des déplacements 

domicile-travail se font en voiture, pour 61% en moyenne dans le département.

#3

Diagnostic du territoire 

La qualité des espaces présents sur le territoire ont 

été reconnus à différentes échelles (communale, dé-

partementale et régionale) : 

-  la vallée de l’Essonne et ses espaces remarquables re-

connus à grande échelle (NATURA 2000, ZNIEFF, espaces 

naturels sensibles) occupent le 1/3 Nord-Ouest du terri-

toire

- les espaces agricoles fertiles de Beauce Gâtinais occu-

pent les 3/5 au Sud-Est.

Une organisation urbaine regroupée et structurée 

autour du centre ancien bien préservé et de la RD191 

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Fontenay-le-Vicomte


