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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 principalement par la loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003 
et par la loi ALUR du 24 Mars 2014. 
 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à 
atteindre les objectifs suivants : 

1. L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une 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 ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3. 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 de l'ensemble des modes 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 motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile ; 

4. La sécurité et la salubrité publiques ; 

5. La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6. La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi 
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables. 
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LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Le rapport de présentation : 
 

1. Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses 

des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les 

études et les évaluations dont elles sont issues ; 

2. Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence 

territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le 

rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 

3. Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la 

préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise 

en œuvre sur celui-ci. 

 
 
Il comporte les justifications de : 
 

1. La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet 

d'aménagement et de développement durables ; 

2. La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 

développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des 

constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les 

sous-destinations de constructions dans une même zone ; 

3. La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées à l'article L. 151-6 ; 

4. La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; 

5. L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser 

prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas 

l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; 

6. Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est 

prévue par le présent titre. 

 
 
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan 
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat 
prévue à l'article L. 153-29. 
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PREAMBULE 
 

La commune de Lardy, située dans le département de l’Essonne, a prescrit par délibération la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.), approuvé en juin 2013.  
 
La révision du P.L.U. est l’occasion pour la population de Lardy de participer aux choix de développement futurs et aux 
grandes orientations que devra prendre la commune au cours des dix prochaines années. L’objet des P.L.U. est avant tout 
d’exprimer le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) de la commune avant de définir, de façon 
précise, le droit des sols applicable à chaque parcelle du territoire communal. 
 
Ce projet devra favoriser « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 
du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions et nuisances de toute nature ». 
 
Le Plan Local d’Urbanisme se doit donc de programmer l’aménagement du territoire et la gestion des ressources de 
manière à satisfaire les besoins économiques, sociaux, paysagers et environnementaux. 
 
 
La première phase du P.L.U. s’intitule « diagnostic du territoire ». Cette étude permet d’établir un état des lieux du territoire et 
de mettre en évidence les caractéristiques particulières, atouts et contraintes ainsi que les perspectives d’évolution de la 
commune. Le diagnostic définit ainsi les grands enjeux qui permettront de réaliser des choix pour le développement futur. 
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I –ELEMENTS DE 
CADRAGE  

I.1 Situation générale 
 

Localisation de Lardy 
La commune de LARDY est située dans la Région Ile-de-France, dans le département de l’Essonne (91) à environ 40 km au 
Sud-ouest de Paris. 

 
La commune est limitrophe des communes 
suivantes : 
 

- Avrainville et Cheptainville au Nord, 
- Saint-Vrain à l’Est, 
- Bouray-sur-Juine au Sud-Est, 
- Janville-sur-Juine au Sud, 
- Chamarande à l’Ouest, 
- Torfou au Nord-Ouest. 

 

Elle est bordée au Sud par la Juine qui prend sa 
source dans le bois de Chambaudoin, près 
d'Autruy-sur-Juine et constitue la limite sud entre 
LARDY et Janville-sur-Juine. 
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I.2. Le positionnement supracommunal 
 
 

Sur le plan administratif, la commune de LARDY, fait partie du canton d’Arpajon dans l'arrondissement d’ETAMPES. Depuis 
2016, LARDY est membre de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR). 
 

 

 Le canton d’Arpajon 
 

La commune de LARDY appartient au canton d’Arpajon qui comprend 16 communes* : Arpajon (10582 habitants), Avrainville 
(925 habitants), Boissy-sous-Saint-Yon (3750 habitants), Bouray-sur-Juine (2202 habitants), Bruyères-le-Châtel (3376 
habitants),  Cheptainville (1922 habitants), Égly (5574 habitants),  Guibeville (722 habitants), Janville-sur-Juine (1950 
habitants), Lardy (5524 habitants), Leuville-sur-Orge (4281 habitants), La Norville (4107 habitants), Ollainville (4735 
habitants), Saint-Germain-lès-Arpajon (9956 habitants), Saint-Yon (887 habitants), Torfou (262 habitants). 
 
* population municipales, données INSEE, 2014 
 
Arpajon et St-Germain-lès-Arpajon constituent les deux « poids lourds » du canton d’un point de vue démographique. Avec 
près de 10000 habitants, ces deux communes représentent 33% de la population du canton, contre 9% pour Lardy qui est 
également la troisième commune la plus peuplée du canton. A noter que 10 des 16 communes sont des communes urbaines 
(de plus de 2000 habitants).   
 
Par ailleurs, le canton d’Arpajon est couvert sur sa marge sud par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. Les 
communes de Bouray-sur-Juine et Janville-sur-Juine constituent la limite Nord du parc. 
 
 

 

 La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde  
 

 
La Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde a été créée le 27 octobre 
2003. Elle regroupe plus de 27 000 
habitants répartis sur 16 communes : 
Auvers-Saint-Georges, Boissy-le-Cutté, 
Boissy-sous-Saint-Yon, Bouray-sur-
Juine, Chamarande, Chauffour-lès-
Etréchy, Etréchy, Janville-sur-Juine, 
Lardy, Mauchamps, Saint-Sulpice-de-
Favières, Saint-Yon, Souzy-la-Briche, 
Torfou, Villeconin et Villeneuve-sur-
Auvers. 
 
A compter du 1er janvier 2016, les 
communes de Boissy-sous-Saint-Yon, 
Saint-Yon et Lardy adhèrent à la 
communauté de Communes. 
 
La communauté est traversée par la Juine 
et desservie par la RN20 et le RER C.  
 
 
Six communes appartiennent au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (Auvers-Saint-Georges, Boissy-le-Cutté, Bouray-
sur-Juine, Chamarande, Janville-sur-Juine et Villeneuve-sur-Auvers). 
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Les compétences de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde sont les suivantes : 
 

 Compétences obligatoires 
 

- Aménagement de l'espace  

 Elaboration et gestion du schéma de cohérence territoriale ;  

 Création d’une cellule technique communautaire (Instruction des droits du sol, des révisions des POS, PLU, 
au montage d’opérations lourdes : ZAC, PAE, etc.) ; 

 Zones d’Aménagement d’intérêt communautaire ; 

 Création d’un circuit de circulations douces ; 

 Aménagement rural : convention avec la SAFER, entretien des chemins ruraux ;  

 Acquisitions et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires. 
 

- Actions de développement économique  

 Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales d’intérêt communautaire. Prise en charge des études préalables. 

 Actions de développement économique : promotion des activités locales, adhésion collective aux dispositifs 
de soutien à l’activité économique, actions pour le développement touristique, etc.  

 
 

 Compétences optionnelles 
 

- Création, aménagement et entretien de la voirie. 

 Elaboration, entretien et aménagement de la voirie d’intérêt communautaire ainsi que mise en place d’une 
signalétique homogène standardisée, tenant compte des contraintes propres à chaque commune. 

 Création et entretien de liaisons cyclo-pédestres 
- Politique du logement et du cadre de vie 

 Mise en œuvre du PLH avec un volet de politique d’acquisition foncière ; 

 Création et gestion d’un service communautaire de maintien à domicile des personnes âgées et des 
services associés ; 

 Création d’une structure d’accueil temporaire pour les personnes âgées ; 

 Gestion d’un service intercommunal d’aide à la recherche d’emploi ; 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 

 Elimination, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 

 Assainissement en hydraulique agricole du plateau de Mauchamps ; 

 Etudier, exécuter et exploiter, en fonction de la réglementation en vigueur, les ouvrages ou installations 
situés sur le bassin hydrographique des rivières Orge et Renarde ; 

 Etudier tous les travaux d’entretien du lit et d’aménagement s’appliquant à la Juine et à ses affluents ; 
- Politique en faveur de la jeunesse 

 Gestion et entretien des équipements existants d’intérêt communautaire. 
 
 

 Autres compétences 
 

- Création d’un service de police intercommunale ; 
- Développement d’actions à caractère culturel ; 
- Organisation et fonctionnement du service public de la distribution d’électricité ; 
- Restauration scolaire ; 
- Aménagement numérique ; 
- Actions culturelles (gestion, entretien des équipements existants d’intérêt communautaire et création des équipements 

complémentaires). 
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 Lardy en Essonne 

 
Dans le cadre de sa contribution à la révision du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), le Conseil général 
de l'Essonne a souhaité une meilleure prise en compte de la contribution de l'ensemble des territoires essonniens aux 
dynamiques métropolitaines et une valorisation de leur potentiel. Ainsi le Conseil général s'efforce d'œuvrer en faveur de 
l'affirmation de quatre grands territoires de coopération territoriale en Essonne : 

- Le Centre Essonne Seine Orge (CESO), au cœur des dynamiques sud-franciliennes, qui rassemble plus de 600000 
habitants autour du pôle d'Evry / Corbeil-Essonnes et des vallées de l'Orge, de l'Yerres et de la Seine, et dont la coopération 
interne a été en partie structurée autour de son agence d'urbanisme. Il 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 de Melun ;  

- Le pôle d'Orly, porte d'entrée nationale et internationale du sud francilien et centre économique majeur avec 180000 
emplois, qui rayonne sur tout le sud francilien et se trouve en interface avec les pôles d'Evry / Corbeil-Essonnes, de Massy / 
Saclay et la rive droite de la Seine (Val d'Yerres / Var de Seine) ; le pôle d'Orly assure aussi l'ouverture au nord (Paris, Vallée 
scientifique de la Bièvre, Seine-Amont), en lien avec l'Opération d’Intérêt National (OIN) Orly / Rungis / Seine-Amont ; 

- L'ouest autour du pôle d'excellence technologique, scientifique et universitaire de Saclay et du pôle urbain et 
économique de Massy, qui rayonne largement vers le sud (Courtaboeuf, Limours, axe RN 20) mais également vers le nord 
(Vélizy) et l'ouest (Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines), en lien avec l'Opération d'Intérêt National (OIN) Paris-Saclay ; 

- Le sud de l'Essonne, dont les territoires périurbains et ruraux s'inscrivent dans des coopérations et des dynamiques 
transdépartementales avec les Parcs naturels régionaux du Gâtinais français et de la Haute Vallée de Chevreuse, ainsi 
qu'avec les territoires de la région Centre. 

 
Lardy est au contact du territoire du Centre Essonne Seine Orge, à proximité du secteur d'enjeu régional « Francilienne sud 
» (ex BA 217, éco-site de Vert-le-Grand). Il est également ouvert sur le territoire multipolarisé du Sud Essonne, dont il constitue 
l'un des pôles de centralité au niveau des « franges périurbaines ».  
En outre, il est à souligner que, du fait de la présence de deux gares RER sur son territoire, le fonctionnement de Lardy 
s'organise également à l'échelle francilienne, en lien avec le cœur de métropole. 

 
 Les syndicats intercommunaux  

 
Lardy adhère aux syndicats suivants :  

- SIEVJ (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Juine Lardy-Janville-Bouray-Auvers Saint Georges et 
Chamarande) 

- SIARJA (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’entretien de la Rivière Juine et ses Affluents) 
- SIARCE (Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Réseaux et de Cours d'Eau) 
- SEDRE (Syndicat d’Elimination des Déchets de la Région d’Etampes) 
- SIREDOM (Syndicat Intercommunal Revalorisation et Elimination des Ordures Ménagères) 
- SIEGIF (Syndicat Intercommunal d’Electricité du Gâtinais d’Île de France) 
- Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une Gendarmerie 

 
 

 Lardy, une commune multipolarisée 
 
Les laziarcois se dirigent également vers les pôles de Massy – Palaiseau - Orsay, d’Evry (emplois, commerces, équipements) 
et plus à proximité vers Etampes et Etréchy (commerces).  
 

D’une manière plus générale et grâce aux deux gares (localisées sur le territoire laziarcois) Lardy reste également polarisée 
par Paris (à environ 50 minutes en voiture et 60 minutes environ par le RER C) et le Sud de son agglomération.  
  



 

 - 12 -  

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

  



 

 - 13 -  

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 

I.3 Les politiques supracommunales 
 

 Les principes généraux de la législation nationale 
 

Selon l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, « afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité 
de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et 
des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidentes 
dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace ». 
Conformément à l'article L.123‐1 du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. doit mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de 
développement durable en compatibilité avec les principes de l’article L.121‐1 du Code de l'Urbanisme. 
 

Qu'est ‐ ce que le développement durable? 

Conformément à l'article L.110‐II du nouveau Code de l'Environnement : 
« L'objectif de développement durable vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 
La Loi S.R.U. a défini à l’article L.121‐1 les objectifs du développement durable pour le P.L.U. : 
 

L’article L.121‐1 du Code de l'Urbanisme 
Le P.L.U. détermine les conditions permettant d’assurer : 
« L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une 
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et 
des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable. 
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, 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, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi 
que des moyens de transport et de la gestion des eaux. 
Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous‐sol, des 
écosystèmes, des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature 
». 
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 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France 

 
La présentation 
 
Le P.L.U. de Lardy doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile‐de‐France. D’abord approuvé 
par décret en Conseil d'État le 26 avril 1994, le SDRIF a subi une récente révision pour être approuvée par le 
conseil d’État dans sa version définitive le 27 décembre 2013.  
 
Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à l’organisation de l’espace francilien. 
Comme le prévoit l’article L.141-1 du code de l’urbanisme, « ce schéma détermine notamment la destination générale des 
différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement, la localisation des 
grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des 
extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ». 
Cette approche spatiale de l’aménagement s’inscrit dans une approche plus stratégique du développement francilien. 
Le SDRIF identifie les enjeux régionaux et s’attache à une approche intégrée et transversale des thématiques permettant 
de répondre à ces enjeux. 
Le SDRIF assure la cohérence des politiques publiques sectorielles des différents acteurs compétents et l’articulation des 
échelles temporelles et spatiales de l’aménagement. 
Le SDRIF offre un cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités territoriales, au travers de 
leurs documents d’urbanisme locaux, la responsabilité de la traduction de ces grandes orientations au niveau local. Il n’a 
pas vocation à se substituer aux servitudes de natures diverses qui pourraient s’imposer localement et qui devront 
également être prises en compte par les collectivités. 
 
 

Les perspectives d’évolution pour l’île de France 
 
 L'enrichissement de l'offre de logements : construction de 70 000 logements par an (1,5 million d'ici 2030, dont 30% 

de logements sociaux), amélioration du parc existant, création de quartiers prenant en compte le besoin de services 
de proximité. 

 Le développement économique : création de 28 000 emplois par an, à mettre en adéquation avec l'offre de logement 
 Le développement des moyens de transport : modernisation du réseau ferré, prolongement de certaines lignes de 

métro, réalisation du Grand Paris Express, développement des transports collectifs locaux, aménagements de 
partage de la voirie, développement du réseau de liaisons vertes 

 La préservation de l'environnement : maintien de 89% des espaces agricoles, boisés et naturels dans l'espace rural 
à l'horizon 2030, création de 80 espaces verts d'intérêt régional. 

 
 
L’Essonne dans le S.D.R.I.F de 2013 
 
Le SDRIF 2013, définit des territoires d’intérêt métropolitain (TIM), pour lesquels les principales orientations sont déclinées 
territorialement. En Essonne, sont identifiés en tant que TIM :  

- le Centre-Essonne-Seine-Orge (CESO) 
- le Plateau de Saclay 
- La Vallée de Chevreuse 
- le Gâtinais français 
- le Grand Orly 
- Melun-Val-de-Seine-Sénart 

Il se trouve que Lardy fait partie du territoire du Centre-Essonne-Seine-Orge (CESO). 
 
Ainsi les grandes lignes du SDRIF définissent qu’ : 

- « Une mixité fonctionnelle et un équilibre entre les secteurs d’intensification et d’extension doivent être trouvés. 
Les espaces d’activités seront compensés par une offre résidentielle plus importante. Elle sera localisée en continuité des 
tissus urbains existants. Ceux-ci devront être optimisés, notamment dans l’aire de desserte des transports collectifs et 
autour des gares. » 
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- « Le développement est conditionné à une meilleure desserte en transports collectifs,» pour cela la desserte du 
territoire sera améliorée et sera favorisé le développement des transports collectifs légers en complémentarité du réseau 
ferré. 

- « La localisation de Centre-Essonne-Seine-Orge à l’interface entre ville et nature crée des opportunités de 
réflexion en matière de formes urbaines. Les projets urbains devront à cet égard être exemplaires. La préservation et la 
valorisation du plateau agricole requièrent le maintien des limites de l’urbanisation par la constitution de fronts urbains 
cohérents et viables fonctionnellement, empêchant toute urbanisation au-delà. Les réflexions intégreront une approche 
environnementale pour à la fois offrir de nouveaux modes d’urbanisation plus respectueux de l’environnement, maintenir 
la biodiversité du site, et surtout intégrer le fonctionnement de l’activité agricole et sa structuration foncière. Il s’agira de 
favoriser les liens entre la Trame verte urbaine et les grandes entités boisées ». 

Lardy dans le SDRIF de 2013 : 

- Le SDRIF recense sur la commune des espaces paysagers (vert clair) et des espaces boisés (vert foncé). Les 
espaces paysagers devront être maintenus, protégés et valorisés et dans la mesure du possible, participer à la mise en 
place d’une trame verte d’agglomération. 

 
- « Dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, il faudra être particulièrement vigilant à éviter, et le 

cas échéant à réduire l’impact des infrastructures sur les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques. » 
 
- La commune est soumise à la directive du SDRIF sur la protection des massifs de plus de 100 ha, qui stipule 

qu’ »en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres de la lisière des bois de 
plus de 100 ha est proscrite ».  

 
- « Les aménagements et constructions doivent être économes en espace et veiller à une bonne intégration 

environnementale et paysagère, notamment par le maintien ou la restauration des continuités écologiques. » 
 
- « Les éléments naturels (zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, berges naturelles, 

dépendances et délaissés de rivière et réseaux aquatiques et humides de tête de bassin) participant au fonctionnement 
des milieux aquatiques et humides et aux continuités écologiques et paysagères liées à l’eau ne doivent pas être dégradés 
par les aménagements et les constructions. » 

En matière de logement il conviendra de: 

 favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans les tissus urbains existants, 
notamment en exploitant des friches et des enclaves urbaines, etc. 

 favoriser le développement de grandes opérations en zones urbaines 

 renforcer la mixité des fonctions et sa traduction dans l’aménagement de l’espace afin d’éviter une logique de 
zonage 

 renforcer les centres de villes existants et leur armature (transports collectifs, commerces, artisanat, espaces 
publics, etc.) ainsi que leur hiérarchisation aux différentes échelles (des centres de villes aux centres de 
quartiers), ce qui favorisera la diversité des fonctions et la densification des secteurs avoisinants. 

« La priorité est donnée à la limitation de la consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels et donc au 
développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés. » 

 
Dans les espaces urbanisés à optimiser, à l’horizon 2030, à l’échelle communale, les documents d’urbanisme 

locaux doivent permettre une augmentation minimale de 10% : 
 - de la densité humaine 
 - de la densité moyenne des espaces d’habitat.  
 
Au niveau des quartiers à proximité des gares, à l’horizon 2030, les documents d’urbanisme locaux doivent 

permettre une augmentation minimale de 15% : 
 - de la densité humaine 
 - de la densité moyenne des espaces d’habitat 
 
Pour les secteurs à fort potentiel de densification, ils conviendra d’accroître la densification du tissu urbain, 

tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon 
significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à 
la satisfaction des besoins régionaux.  
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Cartographie du SDRIF à Lardy :  
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 Le projet d’Intérêt Départemental Sud Essonne 

 

Ce projet a été élaboré en 2006 par le Conseil Général de l’Essonne, en vue de traduire à l’échelle du territoire 
départemental Sud les orientations du SDRIF. Il n’a pas de valeur réglementaire, mais constitue un cadre de référence 
pour le développement des territoires du Sud de l’Essonne. 
  
Les enjeux du projet consistent à tirer parti du potentiel touristique, naturel et agricole du Sud de l'Essonne pour entraîner 
une dynamique de développement économique local. Ce secteur, en effet, offre un environnement naturel et écologique 
de qualité aux portes de Paris et des atouts résidentiels forts en termes de cadre de vie. Les équipements touristiques 
sont donc à conforter et à mettre en synergie.  
 
Les grandes orientations du projet «Essonne 2020» s'articulent autour des orientations d'aménagement suivantes:  
 
- développer une offre à vocation régionale de loisirs et de tourisme d'affaires en s'appuyant sur le potentiel existant par 
une politique d'investissement ciblée,  
 
- favoriser les synergies entre les pôles du Sud et avec le Nord de l'Essonne par un maillage des transports performants,  
 
- s'appuyer sur les atouts résidentiels du secteur pour organiser l'aménagement et valoriser la qualité du territoire,  
 
- faire de la production agricole un axe dynamique de développement économique et d'innovation,  
 
- affirmer une ambition PME - PMI. 
 
 

Lardy dans le PID Sud Essonne 
 
La commune de Lardy est concernée par différentes actions envisagées dans ce projet, sur son territoire ou à proximité :  
 

- la valorisation de la Juine ainsi que sa vallée 
- la sauvegarde du patrimoine de l’Essonne : le parc Boussard et l’hôtel de ville appartiennent à l’armature sud 

essonnienne de châteaux, parcs et jardins, équipements de loisirs. Le coteau boisé de la Juine appartient à l’armature 
sud essonnienne écologique départementale composé d’ENS, massif départemental, réserves naturelles etc… 

- la création d'un corridor vert entre les PNR (PNR de la haute vallée de Chevreuse et PNR du Gâtinais français), 
- la desserte du territoire en haut débit,  
- l'augmentation des liaisons directes du RER C Paris/Dourdan 
- le projet de territoire « Pays de Juine » 
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 Le SCoT de la communauté de communes d’Entre Juine et Renarde 
 

Actuellement, il existe un SCoT sur le territoire de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde, mais celui-ci ne 
couvre pas la commune de Lardy étant donné que son adhésion est postérieure à l’approbation du document, qui date du 
27 juin 2013.  
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II-DONNEES 
DEMOGRAPHIQUES 

 
II.1. La population communale et ses évolutions 
 

 Un dynamisme démographique depuis les années 50 en ralentissement depuis 2008 
 
 

 
 
 
 

La population communale est estimée à 5597 
habitants en 2014, selon les données INSEE de 
2017. Le recensement 2008 estimait à 5728 la 
population laziarcoise et fait apparaître une légère 
perte de population (-63 personnes). Toutefois le 
tableau montre un certain dynamisme 
démographique sur toute la période. 
 

En effet, commencé dans les années 50 
(implantation de l’usine Renault), le dynamisme 
démographique Larziacois se poursuit jusqu'en 2007 
avec des taux d'accroissement annuel fluctuant entre 
2% et 3,7%. Après un essoufflement entre 1975 et 
1982 (+0,35%), la croissance démographique 
s'accélère et la population a quasiment doublé en 25 
ans entre 1982 et 2007. Entre 1999 et 2007, la 
commune enregistre l’apport de population le plus 
important, avec 1377 habitants. Cette variation 
importante est liée à la réalisation de la ZAC de 
l’allée Cornuel. 
 

Lardy est en termes d’habitants la seconde commune la plus peuplée de la Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde (derrière Etréchy, 6492 habitants en 2013).  
Notons toutefois que sur la période 2007-2013 le taux de variation annuel de la population était de -0,4 % ce qui explique 
la légère diminution de population sur cette période.   

Taux de variation annuel de la population 2007-2013  
(Source : INSEE 2013) 

Habitants
Variation de 

pop

Taux 

d'accroissement 

annuel moyen

1954 1372 / /

1962 1835 463 58

1968 2275 440 73

1975 2852 577 82

1982 2922 70 10

1990 3658 736 92

1999 4375 717 80

2008 5662 1287 143

2011 5534 -128 -43

2014 5597 63 21
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 Une évolution démographique essentiellement exogène 

 
L’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent : 

- le mouvement naturel, défini par la différence entre les naissances et décès des Larziacois. 
- l’évolution du solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif) d’habitants à Lardy. 

 
Le tableau et le graphique ci-dessous montrent que l'évolution démographique est essentiellement portée par le solde 
migratoire : 

- Avant 1982, le solde migratoire est le seul facteur d’évolution de la population puisque le solde naturel est nul 
entre 1968 et 1975 et négatif entre 1975 et 1982.  

- A partir de 1982, le solde naturel devient positif. La croissance est l’effet d’un solde naturel positif cumulé à un 
solde migratoire positif et important en valeur absolue (plus du double du solde naturel).  Sur cette période il se remarque 
une hausse de la natalité avec un taux de natalité qui gagne 5 points. Ce regain de natalité constitue une tendance 
positive à maintenir pour favoriser le renouvellement de la population. 

- Sur la période 1999 à 2008, les soldes naturel et migratoire sont positifs et explique la croissance démographique 
sur cette période.  

- A partir de 2008, le solde migratoire devient négatif pour la première fois (-0,9 point). Solde négatif non compensé 
par le solde naturel (+0,5 point), ce qui explique la légère diminution de la population à partir de cette période. 
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1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2008

2008 à
2013

due au solde apparent des
entrées sorties en %

3,3 0,4 2,4 1,4 2 -0,9

due au solde naturel en % 0 -0,1 0,5 0,6 0,9 0,5
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Facteurs de l'évolution 
démographique (recensement 

INSEE) 

 

       

Lardy 68-75 75-82 82-90 90-99 99-08 08-13 

Variation totale 577 70 736 719 1287 -112 

Taux d'évolution annuelle moyen + 3,3 + 0,3 + 2,8 + 2,0 + 2,5 -0,4 

 - dû au solde naturel  0,0 - 0,1 + 0,5 + 0,6 + 0,9 +0,5 

 - dû au solde migratoire  + 3,3 + 0,4 + 2,4 + 1,4 + 1,6 -0,9 

Taux de natalité en ‰   11,0   10,4   12,7   12,9   15,2 9,5 

Taux de mortalité en ‰   11,2   11,3   8,1   6,7   6.0 4,3 
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 Lardy, une commune en reprise récente et légère d’attractivité démographique 

 

Sur la période 1982-2008, Lardy apparaît comme une commune attractive. La comparaison avec ses entités repères 
confirme le dynamisme démographique de la commune, avec des taux d'accroissement annuel moyen supérieurs à ceux 
de la communauté de communes et du département.  
Il se remarque toutefois que la courbe du taux d’accroissement annuel moyen de la commune suit la même évolution que 
celle des entités repères : baisse du taux entre 90 et 99, hausse du taux entre 99 et 2008, avec Lardy croissant plus vite.  
 
Sur la période 2008-2013, un déclin d’attractivité démographique s’est nettement manifesté : le taux d’évolution annuel 
moyen est passé de +2,9%/an à -0,4%/an en l’espace de 5 ans. Dans le même temps la tendance à la reprise de 
l’accroissement du rythme d’accueil démographique se prolongeait sur les territoires de la Communauté de communes et 
du département de l’Essonne, mais dans un effet modéré. Ainsi, en comparant les périodes intercensitaires pour la 
commune de Lardy, la période récente marque pour la première fois le franchissement d’un seuil d’évolution annuel moyen 
négatif. 
 

Variation annuelle moyenne de la population en % 

Source INSEE 2013 

 

 
 
 
Une reprise d’attractivité depuis 2011 
Pour autant, comme le montre le relevé des 
recensements annuels depuis 2008, cette perte 
d’attractivité semble s’être révélée plus 
particulièrement au lendemain de 2008, dans les 
premières années de la période 2008-2013. En effet, 
entre 2008 et 2011, l’évolution annuelle moyenne est 
de -0,76%/an tandis qu’entre 2011 et 2013 celle-ci 
est redevenue positive avec +0,09%/an. 
 

Source INSEE 2013 
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II.2. Les caractéristiques des ménages et des habitants 
 

 Un léger vieillissement de la population  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Deux phénomènes de glissement des tranches d’âge s’observent sur la période récente et justifient une tendance globale 
au vieillissement de l’âge moyen des Larziacois depuis 2008 : 
 

- Des « moins de 15 ans » vers les « 15-29 ans » : la part de la population des « moins de 15 ans », après avoir 
augmenté lors des précédents recensements, est revenue au même niveau que celui connu en 1999 (18,7%, contre 
22,3% en 2008). Dans le même temps, la tranche d’âge des « 15-29 ans » connait pour la première fois depuis 1999, 
une croissance de sa part passant de 16,5% en 2008 à 17,8% en 2013. 

 
- Des « 30-44 ans » vers les catégories les plus âgées. En effet, la part des « 30-44 ans » a sensiblement diminué 

depuis le recensement de 2008 (de 24% à 18,9%) alors que celle-ci était stable depuis 1999. En revanche, les tranches 
d’âge « 45-59 ans » et « 60 ans et plus » ont connu une hausse importante. De manière cumulée, ces deux catégories 
ont augmenté de plus de 7 points. 
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Evolution de la pyramide des âges à Lardy
Source : RGP INSEE

1999 1999 2008 2013

Structure de la population par âge   

 1990 1999 2008 2013 

 Population % Population % Population % Population % 

Ensemble 3659 100,0 % 4377 100,0 % 5 662 100% 5 550 100% 

0 à 14 ans 685 18,7% 880 20,10% 1 262 22,3% 1 037 18,7% 

15 à 29 ans 751 20,5% 792 18,10% 932 16,5% 989 17,8% 

30 à 44 ans 857 23,4% 1059 24,20% 1 357 24% 1 048 18,9% 

45 à 59 ans 681 18,6% 849 19,40% 1 144 20,2% 1 349 24,3% 

60 ans et plus 685 18,7% 792 18,10% 967 17,1% 1127 20,3% 
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Le vieillissement de la population est constaté par l’analyse de l’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans sur la part 
des plus de 60 ans).  
 
En effet, après avoir obtenu un fort taux en 2007 (2.06), Lardy régresse pour obtenir un taux de 1,31 en 2013 désormais 
légèrement inférieur à celui du Département (1,45) qui se stabilise depuis 2011.  
 
 
 
Indice de jeunesse 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'analyse de la structure démographique couplée à celle des facteurs de l'évolution démographique pose la question du 
renouvellement de la population surtout si dans les années à venir le rythme de construction ralentit avec comme corollaire 
la baisse du solde migratoire.  
 

La commune doit donc se positionner face à cette tendance du vieillissement de la population et être attractive pour les 
jeunes ménages avec projet de fonder une famille et la tranche d'âge comprise entre 15 et 29 ans. 
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Lardy Département

 1990 1999 2007 2011 2013 

Lardy 1,39 1,28 2,06 1.66 1.31 

Département 2,20 1,75 1,00 1.48 1,45 
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 L’existence d’un potentiel de desserrement des ménages 
 

Evolution de la taille des ménages (Données INSEE) 
 

 
 
 
 

 
 
 

En 2013, il est recensé 2142 ménages sur 
Lardy, soit 440 ménages de plus qu’en 1999. 
La taille des ménages est de 2,5 personnes 
par ménage en 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D’une manière générale, sur la période on remarque une baisse de la taille des ménages depuis 1968 passant de 3 à 2,5 
en 2013.  
Mais cette régression n’est pas continue sur toute la période : 

- De 1968 à 1999, la taille des ménages baisse de manière linéaire, avec une stagnation entre 1982 et 1990 à 2,7. 
Entre 1990 et 1999 elle chute à 2,5, son plus bas niveau sur toute la période. 

- De 1999 à 2007 la taille des ménages connaît plutôt une hausse, passant de 2,5 à son niveau de 1990 (2,7). Ce 
sursaut est le résultat d'une succession de l'arrivée de nouveaux ménages sur la commune, pour l'essentiel avec de 
jeunes enfants.  

- De 2007 à 2013, la taille des ménages repart à la baisse pour atteindre 2,5. 
 

Ainsi une nouvelle baisse de la taille des ménages reste toujours possible sur la commune dans les prochaines années, 
induisant des besoins en matière de logements. Ce d'autant plus que la moyenne nationale est à 2,26 et que le rythme 
de constructions va ralentir.  

 
  

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2011 2013 

Taille des 
ménages 3 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7 

 
2.6 2,5 

Taille moyenne des ménages par commune en 2013 
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Comparativement au Département, Lardy se retrouve avec une moyenne sensiblement identique à celle du Département, 
à hauteur de 2,5 personnes par ménage en 2013. Pour autant les évolutions récentes sont contrastées entre la commune 
et le Département : alors que ce dernier observe une tendance au ralentissement de la diminution du nombre de personnes 
par ménage, la commune a observé une hausse de ce chiffre entre 1999 et 2007 sous l’effet de l’accueil de familles. 
Depuis 2007, la tendance à la baisse de la taille moyenne des ménages a repris et tend à rejoindre, voire passer 
légèrement sous le seuil départemental. 
 

 
 
 
Ce phénomène de desserrement des ménages s’explique par les évolutions sociales de la cellule familiale (décohabitation 
et mise en couple plus tardive, séparation, divorces, etc…) et est renforcé par le vieillissement démographique.  
 
En effet, le graphique ci-contre montre sur la période 2006-2011, la progression des ménages de 1 à 2 personnes, déjà 
largement majoritaire, au détriment des familles nombreuses (5 pers et +) qui diminuent.  
 
 
Il convient également de souligner : 
 - l’augmentation des personnes seules passant de 23,0% en 2006 à 24,8% en 2011. 
 - la diminution des familles monoparentales passant de 7,6% en 2006 à 6,5% en 2011. 
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Synthèse des données démographiques : 
 
Depuis les années 50, la commune de Lardy présente un réel dynamisme démographique cependant ralenti 
depuis l’année 2007. Entre 1982 et 2007, la population de Lardy a quasiment doublé passant de 2922 habitants 
à 5754 habitants. Mais sur la période 2007 à 2014, cette population a diminué pour arriver à 5597 aujourd’hui. 
Entre 2008 et 2014, le taux d’évolution annuel moyen est passé de +2,9%/an à -0,2%/an en l’espace de 6 ans. 
 
Cette diminution est portée à la fois par un solde migratoire devenu récemment négatif et un solde naturel 
positif mais qui ne suffit pas à compenser l’excédent de départ du territoire communal.   
Le regain de natalité observé constitue une tendance positive à maintenir pour favoriser le renouvellement de 
la population et tendre vers une croissance démographique maîtrisée, dans le respect des orientations supra 
communales. 
 
La structure de la population sur la période 1999 à 2007 montre une population qui rajeunit avec un indice de 
jeunesse (2,06 en 2007 contre 1,28 en 1999) et une taille des ménages (2,5 en 1999 contre 2,7 en 2007) en hausse.  
Cependant, comme attendu l’indice de jeunesse a diminué sur la période suivante (1.31 en 2013 contre 2.06 en 
2007) traduisant ainsi un vieillissement de la population.  
Est également constaté, un desserrement des ménages (2.5 en 2013 contre 2.7 en 2007). 
Ce qui implique pour la commune de prendre en compte les besoins générés notamment en termes de 
logements. 
 
Le PLU tiendra compte de ces éléments pour définir des choix stratégiques à réaliser en matière de 
développement, permettant de répondre aux besoins exprimés tout en restant compatible avec la volonté de 
préservation du paysage et du cadre de vie à Lardy. 
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III- DONNEES GENERALES 
SUR L’HABITAT 

III.1. L’évolution du parc de logements  
 

 Un rythme de construction en croissance limitée 
 

Evolution du parc de logements et croissance démographique 

 

L’analyse du parc de logements et de son évolution permet de connaître la manière dont celui-ci répond à la croissance 
démographique communale. 

 

Le tableau ci-contre montre un rythme de construction soutenu sur toute la période : il a varié de 15 logements / an entre 
1968 et 1975 à 45 logements / an entre 1999 et 2007. Conséquemment, il a induit une arrivée de population qui se traduit 
par le dynamisme démographique enregistré sur la commune : 

- Avant 1982, la première progression démographique est liée à la fois au développement d’opérations groupées 
dans le secteur du Pâté et à la transformation de résidences secondaires en résidences principales (baisse des 
résidences principales de 241 à 134). Le ralentissement démographique entre 1975 et 1982 malgré un rythme de 
construction de 25 logements / an s’explique par l’importance du desserrement des ménages observé sur la commune. 
En effet entre 1975 et 1982 la taille des ménages perd 2 points. La production de logements a pour une part importante 
permis de répondre aux besoins induits par cette baisse. Ce qui a généré un faible apport de population (sur cette 
période, le solde migratoire observé est de +0,4, le plus faible enregistré depuis 1968). 

- Entre 1982 et 1990, la progression démographique est due à la réalisation de logements neufs (environ 350) 
notamment sous forme de petits collectifs au bourg et au Pâté et d’opérations groupées également dans le hameau 
Cochet. Entre 1999 et 2007, la réalisation de la ZAC de l’allée Cornuel est le principal levier. 

 

A partir de 2007, il s’observe 
une baisse du rythme de 
production de logements qui 
est en moyenne inférieur à 
15 logements / an, minimum 
prescrit par le PLH. 
Sur la période 2007-2013 le 

nombre d’habitants diminue dû à un solde migratoire important, et malgré un desserrement des ménages constaté, le 
nombre de logements vacants s’accroit passant de 84 en 2007 à 118 en 2013.   

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2013 

Population 2275 2852 2922 3658 4377 5754 5550 

Ensemble des 
logements 

973 1079 1256 1548 1888 2250 2326 

Variation  + 106 + 177 + 292 + 340 + 362 +76 

Rythme de 
construction 
annuel 

 15 25 37 38 45 12 

Résidences 
principales 

717 888 1076 1340 1702 2109 2142 

Taille des 
ménages 

3 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7 2.5 

Résidences 
secondaires 

241 158 134 116 69 57 65 

Logements 
vacants 

15 33 46 92 117 84 118 

Taux de vacance 1,5% 3,1% 3,7% 5,9% 6,2% 3,7% 5% 

Evolution des logements à partir de 2007 (données communales) 
 2007 2008 2009 2010 Total 

Maison neuve NC 4 6 4 14 

Collectif NC 13 3 11 27 

Total NC 17 9 15 41 
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 Les signes persistants d'une tension du marché immobilier 

 

L’évolution du parc de logements montre jusqu’en 2008 à la fois une hausse continue du nombre de résidences principales 
et une baisse régulière des résidences secondaires. Depuis 2008, la tendance s’inverse puisque le nombre de résidences 
principales s’est stabilisé et le nombre de résidences secondaires est revenu au niveau de 1999 (environ 65 logements). 
Le taux de vacance ayant cru jusqu'en 1999 à 6,2%, chute à 4,3% en 2008 (3,7% en 2007) avant de repasser le seuil de 
5% en 2013, au-dessus du taux de vacance permettant une certaine fluidité du marché immobilier (4,5%). Leur nombre 
est en effet revenu à près de 120 logements comme en 1999 (après une diminution à 99 logements vacants en 2008). 
 

Une tension du marché immobilier fut donc particulièrement perceptible entre 1999 et le début des années 2010 mais tend 
à se relâcher légèrement. Cette tension est confirmée par l’existence d’une pression foncière. En effet il y a relativement 
peu de foncier disponible alors que la commune est très attractive grâce à ses deux gares, son cadre de vie agréable et 
son bon niveau d’équipements. 
 

 
 
 
 
 
 

 II.2. La typologie du parc de logements 
 

 Un parc immobilier récent  
La répartition des logements par date 
d'achèvement fait apparaître un parc de 
logements avec moins de 17% de constructions 
datant d’avant 1945.  
 
D’une manière générale, il s’agit d’un parc plutôt 
récent avec près de 35% de constructions 
datant d’après les années 90. Le pic de 91-2005 
est lié à la réalisation de la ZAC de l’allée 
Cornuel.  
Malgré cette jeunesse du parc, il importe de 
veiller à la préservation du bâti ancien, témoin 
des techniques architecturales et urbaines 
traditionnelles. 
 
La tendance plus récente montre un 
rajeunissement plus rapide de l’âge moyen des 
logements à l’échelle du département. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Résidences principales 717 888 1 076 1 340 1 699 2 140 2 142

Résidences secondaires 241 158 134 116 69 50 65

Taux de vacance 1,54% 3,06% 3,66% 5,94% 6,16% 4,33% 5,08%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0

500

1000

1500

2000

2500
Evolution du parc de logements

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Avant
1919

De 1919 à
1945

De 1946 à
1970

De 1971 à
1990

De 1991 à
2005

De 2006 à
2010

Depuis
2011

Résidences principales par période 
d'achèvement

Lardy Département



 

 - 29 -  

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 Un parc de résidences principales composé d’une majorité de logements individuels 

 
 
Le bâti de Lardy est essentiellement de type pavillonnaire. En 
effet 82% des résidences correspondent à de l’habitat individuel 
contre seulement 17,9% pour de l’habitat collectif.  
 
Le profil communal diffère totalement de celui du département 
où logements individuels et collectifs valent globalement 50% 
chacun.  

 
 

 
 Un parc marqué par une sur-représentation des grands logements… 

 
Le graphique ci-dessus montre une sur-représentation des logements de 4 pièces et plus en 2013 (près de 73% du parc), 
au-dessus de celui du département 59,2%. La taille moyenne des logements individuels est de 4,9 et celle des logements 
collectifs de 3 en 2013, en stabilité par rapport à 2008 (respectivement 4,9 et 3,1). Cette situation reflète un caractère 
résidentiel de la commune. Les logements de petite taille ne représentent que 13.5% (1 pièce et 2 pièces) alors que la 
commune présente 28,5% de ménage d’une personne.  
 

  ... et tourné vers l'accession à la propriété  
 

 
En 2013 le parc de logements est composé à 82% de maisons individuelles et d’un fort taux de propriétaires (79,2%). Ce 
taux est bien au-dessus de celui du département (60,4%) en 2013. Le marché immobilier apparaît donc essentiellement 
orienté vers l’accession à la propriété (maison individuelle de grande taille, 4 pièces et plus) excluant très souvent les 
jeunes ménages.   

5,2
9,8

20,2
23

41,9

4,5
7,9

14,5

22,2

50,9

4,3
9,2

13,3

23,2

49,9

0

10

20

30

40

50

60

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus

Répartition relative des résidences principales selon le 
nombre moyen de pièces par logement 

1999 2008 2013

79,1

17,2
3,7

79

18,6
2,4

79,2

18,4
2,4

0

50

100

Propriétaire Locataire Logé gratuitement

Répartition relative des résidences principales suivant le 
statut d'occupation

1999 2008 2013

82,0%

17,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Individuels Collectifs

Types de logements à Lardy en 2013



 

 - 30 -  

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 
 Une offre locative en progression 

 

Cependant l’offre locative est non négligeable (395 logements en 2013 soit 18.4% contre 404 logements, soit 19,2% en 
2007). L’offre locative est intéressante car constitue un atout pour l’accueil de jeunes ménages. L’offre locative est donc 
à maintenir et à conforter. 
 

La commune n’est pas soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et aux Renouvellements 
Urbains (S.R.U.) sur les logements sociaux. Néanmoins elle compte environ 105 à 110 logements sociaux. La tension du 
marché immobilier se fait également sentir dans le social : la commune explique que la demande de logements sociaux 
est elle aussi importante. Elle a recensé 156 demandes en 2008, 115 demandes en 2009. 
 

6 logements communaux sont également recensés sur la commune. 
 
 

 Un niveau de confort des logements satisfaisant 
 

 
 

Le niveau de confort des logements à Lardy est satisfaisant.  En effet 98,9% des logements disposaient de sanitaires et 
94,3% disposent d’un système de chauffage en 2007.  
 
 

 L’ancienneté d’emménagement des ménages en 2011 
 

 
Le graphique ci-contre montre que 76 % de la 
population résidant à Lardy en 2011 habitait déjà 
la commune 5 ans auparavant, dont 57,8% 10 ans 
auparavant, 30.1% 20 ans auparavant.  
 
Ceci se justifie par la typologie de l’habitat présent 
(essentiellement pavillonnaire avec une majorité 
de propriétaire) dont le cycle de rotation est 
beaucoup plus long. 

 

 

 

 

 

 

  

98,1%

1,5%

60,4%

30,4%

98,9%

1,1%

64,3%

28,9%

97,4%

15,3%

46,0%

32,3%

96,9%

32,0%

41,2%

23,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SDB ou
SDE

Chauffage
central
collectif

Chauffage
central

individuel

Chauffage
individuel

tt électrique

Niveau de confort des résidences principales

1999 2007 Communauté de communes 2007 Département 2007



 

 - 31 -  

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 

Synthèse du parc de logements à Lardy 
 
Le parc immobilier laziarcois est caractérisé par : 

- Un rythme de construction soutenu depuis les années 50 jusqu’en 2007, à l’origine du dynamisme 
démographique. A partir de 2007, baisse du rythme de construction, en deçà de l’objectif qui était fixé dans le 
PLH de la Communauté d’arpajon. 

- L’apparition d’une tension du marché immobilier entre 1999 et 2007 (augmentation des résidences 
principales, baisse des résidences secondaire et taux de vacance (4,9% en 2011 contre 6,2% en 1999) favorisant 
une fluidité du parc immobilier, pression foncière liée à la rareté des espaces disponibles pour la construction. 
Une tendance à l’apaisement depuis 2007 étant donné le retour d’une hausse du nombre de logements 
secondaires, d’une stabilisation du nombre de résidences principales et d’une hausse du taux de vacance, au-
dessus de 5%. 

- Une prédominance de la maison individuelle (82 %) et des logements de grande taille (73,1% de 4 pièces et 
plus) 

- Un marché immobilier orienté vers l’accession à la propriété, avec 79,2% de propriétaires 
- Une offre locative en stagnation après une progression depuis 1999 (395 logements en 2013, soit 18,4% 

contre 399 logements, soit 18,6% en 2008) 
- Un niveau de confort des logements satisfaisant 

 
 

Au regard de ces caractéristiques du parc immobilier, l’enjeu sur la commune de Lardy est de : 
 

- Diversifier le parc de logements pour assurer le renouvellement de la population et une mixité sociale 
(poursuite du développement de l’offre locative, amélioration de l’offre de logements de petite taille etc…) 

- Préserver le bâti ancien 
 

 
 
  



 

 - 32 -  

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

IV – LES DONNES SOCIO-
ECONOMIQUES 

 

IV.1. La population active 
 

 La population active et son évolution 
 

 

 

 
 
  

Population active par âge       

           

  Lardy2007 Département 

    1999 2007 2013 2013 

Population totale 4377 5754 5550 1 253 931 

Population en âge de travailler 2890 66% 3721 65% 3658 65,9% 820 405 65,4% 

Actifs (pop ayant un emploi + chômeurs)   2224 76,95% 2866 77,02% 2861 78,2% 619 855 75,6% 

dont                 

de 15 à 24 ans  149 30,90% 272 41,40% 297 39,2% 67 237 41,40% 

de 25 à 54 ans  1896 93,92% 2393 93,20% 2209 96,5% 473 792 91,70% 

de 55 à 64 ans   169 40,00% 201 40,30% 355 58% 78 826 55,90% 

Actifs ayant un emploi 2075 71,80% 2654 71,32% 2679 73,2% 553 797 67,50% 

Nombre de chômeurs 149 6,70% 212 7,40% 182 6.4% 66 058 10,70% 

Taux d’activité* 76,95% 77,02% 78,2% 75,6% 

Taux d’emploi* 71,80% 71,32% 73,2% 67,5% 

Taux d'activité = actifs/pop en âge de 
travailler 

        

Taux d'emploi = actifs ayant un emploi/pop en âge de travailler      
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 Un faible taux de chômage 

 
En 2013, la population en âge de travailler à Lardy est de 
3658 personnes avec un taux d’activité de 78,2%, 
supérieur à celui du département (75,6%). Ce taux est en 
progression par rapport à 1999 (76,95%). 
 

Sur le marché de l’emploi, les actifs laziarcois paraissent 
« privilégiés » : le taux d’emploi de Lardy (73,2%) est de 
5,7 points supérieurs à celui du département (67,5%).  
 
Le taux de chômage communal en 2013 reste en 
dessous de celui du département (6,4% contre 10,7%), bien qu’il tende à légèrement augmenter sur la période 2008-
2013. Cette évolution représente au total 5 demandeurs d’emploi de plus sur la période. 
 

Le chômage touche en particulier les jeunes de 15 à 24 ans à hauteur de 32,3%. 
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 Population selon la catégorie socio-professionnelle en 2013 

 
 

 
La population de Lardy en 2013, est représentée principalement par les retraités (22,4%) devant les professions 
intermédiaires à 20,9% suivi par les employés (16,8%) et les cadres et professions intellectuelles supérieures à 15,2%.  
Les autres catégories socio-professionnelles sont représentées de façon relativement homogène. A noter qu’il n’est plus 
recensé d’agriculteur exploitant parmi la population active.  

 
 La répartition de la population active 

 

 

Le graphique ci-dessus montre que toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées sur la commune de 
Lardy. Toutefois cette représentation montre quelques disparités :  
 

- Elle fait ressortir une prédominance des cadres, professions intellectuelles et professions intermédiaires qui 
cumulent 59,3 % des actifs. Cette part augmente par rapport à 1999 (49,4%) et 2006 (52,3%) et particulièrement celle des 
cadres (17,5% en 1999 contre 20,2% en 2007 et 23,9% en 2013).   
Il se remarque toutefois que la représentation des cadres à l’échelle du département est désormais légèrement inférieure 
(21,6%). 

- La part des employés et ouvriers régresse (39,9% en 2013 contre 43,5% en 2007 et 45,4% en 1999).  
- Les artisans, commerçants, chefs d’entreprise, agriculteurs exploitants sont les moins représentés (3,3%), mais 

dans le même ordre de grandeur que le département.  
 

Ainsi la répartition de la population active par catégorie socioprofessionnelle indique bien l’attrait que représente Lardy 
pour les cadres moyens qui sont le plus représentés.  
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 Les migrations alternantes 
 

 

Lieu de résidence - lieu de travail      

        

Actifs ayant un emploi 1999 2007 2011 

Ensemble 2065 100% 2671 100% 2698 100% 

Travaillent et résident :           

dans la même commune 318 15,4% 366 13,7% 432 16% 

dans une commune autre que la commune de 
résidence : 

1747 84,6% 2305 86,3% 2266 84% 

- située dans le département de résidence 810 39,2% 1147 42,9% 1133 42% 

- située dans un autre département de la région 
de résidence 

914 44,3% 1146 42,9% 
1106 41% 

- située dans une autre région en France 
métropolitaine 

20 1,0% 8 0,3% 
26 1% 

- située dans une autre région hors de France 
métropolitaine (DOM, COM,étranger) 

3 0,1% 3 0,1% 1 0,04% 
 

 

L’analyse des migrations domicile-travail montre que le nombre d’actifs ayant un emploi à l’extérieur de la commune (84% 
en 2011) est très largement supérieur au nombre d’actifs travaillant sur place (16% en 2011). Il est important de constater 
que ce chiffre est en augmentation (86,3% en 2007 travaillaient à l’extérieur de la commune et 13,7 % au sein même de 
la commune). 

 

 

D’une part cela atteste du caractère 
résidentiel de la commune de Lardy. 
D’autre part cette situation se traduit par 
un grand nombre de migrations 
pendulaires vers les grands pôles 
urbains voisins. La répartition des modes 
de transport est relativement équilibrée 
entre l’usage de la voiture (53,9%) et les 
autres modes de transport avec 35,4% 
pour les transports en commun. L’usage 
du transport collectif est surtout dominé 
par le RERC.  
Les principaux pôles d’emplois vers 
lesquels se dirigent les actifs laziarcois 
sont Paris, Arpajon et Etampes.  
Les déplacements dans le département 
s’élèvent à 42% et ceux dans le reste de 
l’Ile de France à 41% 

 
 
  

Mode transport Domicile -Travail 
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IV.2. Les emplois et entreprises dans le secteur 
 

 L’emploi sur la commune de Lardy 
 

Le nombre d’emplois et son évolution 
 

Evolution du nombre d'emploi    

 1999 2007 2013 Il est recensé en 2013 19,3% d’actifs résidant et travaillant 
à Lardy (contre 13,7% en 2007) soit 519 personnes au 
total. Ce chiffre est en hausse constante depuis 1999 où 
le nombre de personnes travaillant et résidant à Lardy était 
de 318 personnes.  
Le nombre d’emplois offert sur la commune est en nette 
progression entre 1999 et 2007, passant de 2145 à 3198, 
soit + 49 %. A partir de 2007 ce nombre d’emplois a 
diminué de 8% représentant 254 emplois en moins sur la 
commune.  
Cette offre est surtout gonflée par les emplois offerts par 
le centre Renault, faisant de Lardy un pôle local de la 
communauté de communes. Le nombre d’emplois par actif 
est de 1,09 (contre 1,20 en 2007), supérieur à celui du 
Département. Ainsi l’indicateur de concentration d’emploi1 
(en légère baisse) est de 109,3 en 2013 (contre 78,3 pour 
le Département). 

Actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone 

2065 2672 2692 

Nombre d'emplois 2145 3198 2944 

Nombre d'emplois/ actif 1,04 1,20 1,09 

Salarié 2028 3036 2745 

Non salarié 117 162 199 

Indicateur de  
concentration d'emploi* 

103,9 119,7 109,3 

Indicateur de concentration 
d’emploi (Département) 

/ 78,0 78,3 

  
 

 Des emplois qui profitent aux Laziarcois 
  

                                                           
1 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 

résidant dans la zone 

11,40% 13,40%

11,40%

26,10%

44,40%

32,70%

30% 23,80%

2,80% 3,10%

0,00%

20,00%

40,00%
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Emplois Actifs

Relation entre actifs et emplois en 2013 à Lardy

Agriculteurs

Artisans, commerçants, chef
d'entreprise

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers
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On observe que la majorité des emplois présents à Lardy répondent aux profils des Larciazois. 
En effet, le nombre d’actifs dans la catégorie des cadres et professions intermédiaires est inférieur au nombre d’emplois 
sur la commune, de même pour les professions intermédiaires.  
 
En ce qui concerne les ouvriers, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise, la part d’actifs est quasiment égale aux 
nombres d’emplois sur Lardy. 
A l’inverse, Lardy dispose d’une main d’œuvre d’employés importante (26,1%) supérieure au nombre d’emplois dans cette 
catégorie à Lardy (11,4%).  
Grâce à la correspondance des emplois avec les actifs, 19,3% des habitants travaillent à Lardy. Ce chiffre est en 
augmentation par rapport à 2007 (+5,6 points). Comparativement, 18,1% des résidents travaillent sur leur commune au 
niveau du département.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Habitants travaillant sur la commune 
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 Les différents secteurs d’activités 

 

 L’activité agricole  
 

 L’activité agricole 
 

Il n’y a pas de sièges d’exploitation sur Lardy. Peu de terres agricoles sont présentes sur le territoire communal, mises en 
valeur par des agriculteurs de communes voisines (environ 100 hectares soit 13,7% du territoire). Les terres cultivées sont 
essentiellement vouées à la culture de céréales. 
 

 Le parcellaire agricole 
 

L'espace agricole est marqué par de vastes parcelles localisées au Nord Est (à l'Est du Pâté) et au Nord-Ouest (rue de 
Torfou). Il n'existe pas de continuité entre ces deux espaces agricoles, séparés par des boisements. 
 

 L’activité économique hors agriculture 
 

Au 1er janvier 2013, on dénombrait 202 entreprises sur la commune soit une hausse de 65.6 % par rapport à 2000. Les 
secteurs d’activités les plus représentés sont : 
 

- Les services : 91 entreprises (+ 49 % par rapport à 2000), 
- La construction : 36 entreprises (+ 50 % par rapport à 2000), 
- Les commerces : 31 entreprises (+3,3 % par rapport à 2000), 
- L’industrie : 10 entreprises (+42,9 % par rapport à 2000). 

 

En 2013, 35 nouvelles entreprises ont été créées à Lardy, dont 18 dans les services, 4 dans la construction, 4 dans 
l’industrie et 3 commerces.  

5,00%

17,80%

60,40%

16,80%

5,00%

14,90%

67,00%

13,20%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
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Etablissements par secteur d'activités en 2013
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Au 31 décembre 2013, l'activité économique est constituée de la manière suivante: 
 

Répartition des établissements et des effectifs salariés par secteurs d'activités sur Lardy 
 

Libellé activités Ets Ets % Postes Effectif 
% 

 
 
 
Les services sont en 2013, le 
secteur le plus représenté 
avec près de 65% des 
établissements implantés sur 
le territoire communal. Le 
secteur offre également la plus 
grande partie des emplois 
avec 83,2% des effectifs.  
 
Les activités scientifiques et 
techniques et services 
administratives totalisent à 
elles seules 77,3% des 
effectifs. Ce chiffre est gonflé 
par la présence du centre 
technique Renault. 

Agriculture, sylviculture et pêche 5 1,6% 0 0,0% 
Extr., énerg., eau, gestn déch. & dépol. 2 0,6% 0 0,0% 
Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac 3 0,9% 8 0,4% 
Cokéfaction et raffinage 0 0,0% 0 0,0% 
Fab. éq. élec., électr., inf. & machines 0 0,0% 0 0,0% 
Fabrication de matériels de transport 0 0,0% 0 0,0% 
Fabrication autres produits industriels  9 2,8% 10 0,5% 
Construction 43 13,6% 34 1,7% 
Commerce ; répar. automobile & motocycle 35 11,1% 31 1,6% 

Transports et entreposage  
14 4,4% 2 0,1% 

Hébergement et restauration 18 5,7% 37 1,9% 
Information et communication 12 3,8% 1 0,1% 
Activités financières et d'assurance 11 3,5% 9 0,5% 
Activités immobilières 10 3,2% 6 0,3% 
Ac. spé., sci. & tec., svces adm. & stn 48 15,2% 1522 77,3% 
Admin. pub., enseign., santé & act. soc. 57 18,0% 289 14,7% 
Autres activités de services 49 15,5% 21 1,1% 

TOTAL 316 100 % 1836 100 % 
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 L’activité commerciale 
 

Le secteur 
 

L'activité commerciale à Lardy est représentée par: 
 

Commerces présents à Lardy  

Bourg Pâté 

"Centre commercial" Tire Barbe: 
- Boucher (cellule commerciale en attente de reprise) 

1 boulanger 

- Pizzeria 1 bar 

- Dépôt vente 1 bar restaurant 

- Auto-école 1 laboratoire médical 

2 Epiceries Restaurant rapide / traiteur 

Fleuriste Vétérinaire 

Esthéticienne Pharmacie 

2 coiffeurs Cabinet médical 

2 boulangers dont 1 bio Kiné 

1 café tabac journaux en face de la gare Coiffeur 

1 café vers l’église Ecomarché 

2 restaurants  

1 pharmacie  

Cabinet médical  

Kiné  

Librairie fermée en janvier 2011  

1 boucher  
 
 

L’activité commerciale est complétée par la tenue de marchés : 
 

- Un marché se tient tous les vendredi matin sur la place de l’église : s'y recensent un poissonnier,  un marchand 
de légumes, un boucher charcutier, un fromager, un libraire, un pépiniériste, pizza rapide et ponctuellement, vente de 
vêtements et de chaussures. Il fonctionne assez bien, mais la commune estime qu'il fonctionnerait mieux s’il avait lieu 
le samedi matin. Un marché a été créé au pâté le samedi matin, mais il n’a pas vécu plus d’un mois. 

- Une pizzeria ambulante existe place de l’église le samedi soir 
- Tous les ans est organisé sur la commune un marché biodynamique (norme demeter) par le boulanger. 

 
 

 

Enjeux liés au secteur 
 
 

Les données de 2007 révélaient un secteur en recul (-13,3% par rapport à 2000).  
En 2013, les données montrent un secteur en phase de reprise avec une augmentation de +3,3% par rapport à 2000. 
 
 
 

Espace dédié à des activités commerçantes, le "centre commercial" Tire Barbe est situé sur le site d'une ancienne usine, 
l'usine Chromex dont l'activité cessa en 1982. Non recensé sur le site Basol, la commune indique qu'il s'agit d'un site 
présentant des risques de pollution. Le "centre commercial" couvre un espace de 1,24 hectare. Il dispose d’un potentiel 
de places de stationnement important et a une capacité d'environ une quarantaine de cellules commerciales. Il s'observe 
sur ce site une grande vacance: moins de cinq cellules sont occupées. De plus les locaux non occupés paraissent peu 
entretenus. A proximité immédiate du centre du bourg de Lardy, l'espace est peu ouvert sur le reste du bourg: un seul 
accès est possible à partir de la rue de Tire Barbe. 
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D’une manière générale, les commerces de Lardy souffrent de la présence à proximité de plusieurs supermarchés: 
Carrefour et Leclerc à Etampes, Intermarché à Janville, Itteville et Etréchy, Auchan à Brétigny. Concourent à cette 
concurrence les commerces d’Arpajon et d’Etrechy, également attractifs pour les larziacois. 
 
 
 

 Le secteur tertiaire 
 

C’est le secteur le plus dynamique sur la commune. Le centre Renault constitue le poids lourd du secteur, premier 
employeur sur la commune avec 2500 emplois. La commune emploie 105 personnes. L’AFPA, implantée dans le quartier 
à Cochet à cheval sur Lardy et Saint Vrain est également un gros employeur. 
 

 
 
Problématique Renault, entreprise d'envergure internationale 
 

La société Renault s’est implantée sur la commune dans les années 1950, avec une fabrique de tracteurs. Elle possède 
sur le territoire de la commune de Lardy un centre technique d'une superficie de 136 hectares regroupant toutes les 
activités de mise au point des moteurs du groupe Renault. Elle offre 2500 emplois, dont un tiers de prestataires extérieurs. 
Pour des raisons de croissance économique, le constructeur automobile a besoin de réaliser de nouveaux bâtiments sur 
ce site. 
Or, le centre comporte 2 zones distinctes:  

- une zone urbaine au Sud située en site inscrit d'environ 50 hectares, où les possibilités de construire résiduelles 
sont devenues insuffisantes pour satisfaire la politique de développement économique du centre 

- et une zone naturelle au Nord espace boisé classé d'une superficie totale de 86 hectares qui a été incluse dans 
le périmètre du site classé de la Vallée de la Juine (Décret du 18 juillet 2003). Dans ce secteur, il n’est pas prévu 
d’extension. 
 

Aussi un des enjeux du PLU est de permettre le développement économique du centre tout en respectant les protections 
dont une partie du site fait l'objet. 
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Synthèse des données économiques 
 

Lardy présente une population active dynamique qui évolue entre 1999 (2224) et 2007 (2866) puis diminue entre 
2007 et 2013 (2861). Cette population se caractérise par : 
 

- Des indicateurs nettement supérieurs à ceux du Département : taux d’activité 78,2% contre 75,6% pour 
l’Essonne, taux d’emploi 73,2% contre 67,5% pour l’Essonne, taux de chômage 6,4% contre 10,7% pour le 
Département. 

- Une représentation de toutes les catégories socioprofessionnelles (hormis les agriculteurs exploitants) 
marquée par des disparités : prédominance des professions intermédiaire (32,7%, part plus importante que pour 
le département), percée des cadres (17,5% en 1999 à 23,9% en 2013, plus forte progression comparée aux autres 
catégories, désormais supérieur de 2,7 points au niveau de cadre du département), baisse des artisans 
commerçants, des ouvriers et des employés. 

- Des déplacements importants en dehors de la commune (84,0%) pour le travail, générant des mouvements 
pendulaires. Ces déplacements se répartissent essentiellement et de manière équilibrée sur le département 
(42,9%) et le reste de la région Ile de France (42,9%). 
 

L’activité économique est présente sur les deux sites urbains (le Bourg et le Pâté-Cochet) avec une répartition de 
l’offre (tant en terme d’offre d’emplois que d’occupation de l’espace) plus importante sur le Pâté – Cochet. Cette 
offre est fortement marquée par la présence du centre technique Renault, plus gros employeur avec 2500 emplois 
sur un espace d’environ 136 hectares. La commune présente ainsi : 

-  plus d’un emploi par actif 
-  une concentration d’emploi supérieure à celle du Département 

 

Malgré ces indicateurs favorables, la commune doit pourtant faire face à certains enjeux :  
o L’activité commerciale assez représentée est en recul depuis 2000. Plusieurs vacances sont constatées et 
l’activité subie la forte concurrence des supermarchés à proximité (Arpajon, Etampes, Brétigny etc…). 
L’important espace dédié aux activités commerciales (1,24 ha) à proximité immédiate du centre bourg, le « centre 
commercial Tire Barbe » est confronté à : 

- une occupation d’un site pollué 
- une grande vacance : sur une quarantaine de cellules commerciales présentes, moins de 5 cellules sont 

actuellement occupées (les cellules inoccupées sont peu entretenues et paraissent se dégrader). 
- une ouverture restreinte sur le bourg : espace clôturé par des murs avec un seul accès sur la rue Tire Barbe 

o Le développement du centre technique Renault  
o L’activité agricole est peu représentée sur le territoire : il n’existe pas de sièges d’exploitation sur la commune, 
les terres agricoles représentent moins de 100 hectares soit 13% du territoire communal. Cependant leur 
préservation constitue un enjeu pour la commune au regard des orientations supracommunales. 
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V - Le degré d’équipement et de 
services et la couverture 

numérique du territoire 
 
V.1. Les équipements de la commune 
 
 

 Les équipements et services administratifs 
 

 Hôtel de ville et annexes 
 Bureau de poste 
 Brigade de Gendarmerie 
 Centre d’incendie et de secours 
 Services techniques 
 
 

 Les équipements culturels  
 

 Église 
 Cimetières 
 Chapelle 
 

 Les équipements socioculturels  
 

 Conservatoire de Musique 
 Salle municipale Joffre 
 Bibliothèque 
 Pôle Multiculturel 
 Espace social (CCAS, Anciens) 
 Centre de loisirs 
 Une salle polyvalente de quartier 
 Maison des jeunes 
 

 Les équipements sportifs 
 

 Stade 
 3 aires de jeux d’enfants  
 Centre équestre 
 2 gymnases dont un communautaire (en cours de réalisation) 
 2 courts de tennis 
 

 Les équipements scolaires 
 

Durant tout le premier et second cycle, les enfants peuvent être scolarisés à Lardy : 
 

- Deux écoles (préélémentaire et élémentaire) sont présentes de chaque côté de la ville, avec un rééquilibrage sur 
les deux lorsque la ZAC a été construite. Aujourd’hui, les élèves vont à l’école de leur secteur. Depuis 2005, il est constaté 
une chute d’effectifs dans les écoles (713 élèves en 2005 contre 598 élèves en 2011). Ce qui a conduit à la fermeture 
d’une classe.  La baisse en maternelle est plus marquée, les effectifs passant de 258 en 2005 à 176 en 2011 soit – 
31,78%. 
Il n’y a pas de problèmes de capacité d’accueil, les équipements scolaires ont été prévus en nombre suffisant 
dans le cadre de la ZAC. L’enjeu c’est plutôt de pouvoir maintenir les équipements existants. 

- Une école privée préélémentaire et élémentaire  est également présente sur la commune. Elle accueille environ 30 
enfants de Lardy. 
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- Un collège a ouvert ses portes en 2008 à « Cochet », le collège Germaine Tillion. En 2011, il accueillait 576 élèves 
dont 333 habitants à Lardy. Contrairement aux effectifs du premier cycle, les effectifs des collégiens laziarcois est plutôt 
en progression depuis 2002. Ce qui peut entre autres s’expliquer par un effet de glissement des élèves du premier cycle. 

- 2 restaurants scolaires sont présents sur la commune.  
 
La commune dispose également d’une crèche parentale pour l’accueil des tout-petits. Cette offre est complétée par les 
assistantes maternelles présentes sur la commune. 
 

 Les équipements sanitaires 
 
La commune de Lardy ne dispose pas, en raison de sa taille, d’équipement de santé. Les habitants de la commune 
bénéficient de la proximité des équipements hospitaliers d’Arpajon, Etampes … (bonne desserte en matière 
d’infrastructure de transport notamment routière). Par ailleurs, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes et dentistes se 
trouvent sur le territoire communal, ainsi que deux pharmacies. Ce qui complète l’offre sanitaire.  
La commune dispose donc d’une couverture médicale satisfaisante. 
 

 Autre 
 

 2 Gares (une sur le bourg et une au Pâté) 
 Une déchetterie 
 Une aire pour les gens du voyage 

 
 

 

 
 
  



 

 - 45 -  

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 

V.2. Les associations 
 

La commune de Lardy compte près d’une quarantaine d’associations. Leurs activités couvrent divers secteurs avec une 
majorité dans le secteur sportif. Elles contribuent à conforter l’attrait de la  commune. Le projet communal de renforcement 
des équipements devra entre autre améliorer la vie de ces associations et développer l’animation dans la commune.  
 

V.3. Les manques et projets  
 

Les projets communaux 
 
La commune a en projet une réorganisation de ses équipements sur le territoire, en vue de rendre un service de plus en 
plus performant aux laziarcois. Ces projets concernent : 
 la création d’un pôle de services (police municipale, CCAS et foyer des anciens), 
 la requalification du pôle sportif du bourg 

 la réalisation d’une future salle des fêtes 
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Centre d’incendie et de secours 

Gymnase communal 

Autres équipements publics 
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V.4. La couverture numérique du territoire 

Les NRA desservant Lardy et la technologie ADSL 

Les NRA (Nœud de Raccordement d'Abonnés) sont les centraux téléphoniques de l'opérateur historique France Télécom 
dans lesquels aboutissent les lignes téléphoniques des abonnés, quel que soit leur fournisseur d'accès ADSL (ADSL = 
technologies permettant d'atteindre des hauts débits de transmission sur le réseau cuivré traditionnellement dédié à la 
téléphonie analogique). Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité ADSL dépend de 
l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques de la 
ligne.  
 
Lardy est desservi par un NRA situé sur son territoire et présentant les caractéristiques suivantes : 

 
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies ADSL sur la commune de Lardy. Ces données, fournies par 
France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une 
même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit. 

 
La commune de Lardy paraît bien équipée en technologie ADSL. 
 
 

 La fibre optique et le satellite 
 

Aucun fournisseur d'accès ne propose Internet haut débit par le biais de la fibre optique.  Les offres d'accès à Internet par 
satellite ne semblent également pas présentes sur la commune. 

 

Synthèse des données sur les équipements  
 
L’offre en équipements et services de proximité semble répondre aux besoins des habitants et apte à permettre 
l’accueil de nouveaux habitants. Ce d’autant plus qu’un effort de la commune est notable en ce sens, avec une 
politique de renforcement des équipements existants qui est en cours (la création d’un centre multigénérationnel, 
d’un pôle multiculturel, d’une nouvelle caserne de pompiers, etc.). 
 
De plus les équipements sont relativement implantés de manière équilibrée sur les deux sites urbains et d’accès 
facile. Ce qui constitue un atout. 
La couverture numérique de la commune paraît satisfaisante : elle est bien équipée en technologie ADSL.  
 Plusieurs associations sont présentes sur le territoire communal et attestent du dynamisme des laziarcois. 

http://www.ariase.com/fr/comparatifs/fibre-optique.html
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VI- Circulations et déplacements 
 

VI.1. Les moyens de transports et de déplacements 
 

La commune de Lardy jouit d’une bonne desserte routière et ferroviaire. Des ouvrages ont été construits pour permettre 
aux habitants de Lardy de se déplacer que cela soit des passages sous la voie ferrée ou des ponts. Mais la principale 
particularité de Lardy est son découpage en deux entités urbaines bien séparée par le bois et l’ancien parc du Mesnil-Voisin 
où s’est installé le centre technique Renault. A part par le RER C, il n’y a aucun moyen de passer de l’une à l’autre entité 
sur le territoire de Lardy. Il faut emprunter la route de Lardy qui passe à Bouray-sur-Juine au Sud du Château pour rejoindre 
Cochet au bourg de Lardy.  
 
 

 Les modes de transports utilisés par les habitants de Lardy 
 

Selon l’INSEE, 53,9% des habitants utilisent la voiture pour leur trajet domicile/travail et 35.4% se déplacent en transport 
en commun. Les 10,7% restants se partagent entre la marche à pied, le vélo et le travail à domicile. La proportion de 
personnes utilisant les transports en commun pour une commune de cette taille est élevée. Elle est due à la présence des 
deux gares de RER C qui permet aux habitants de se rendre au travail dans une large partie de l’Ile de France assez 
facilement par rapport à des villes de même taille qui n’ont pas de gare.   
 
En comparaison, dans la communauté voisine de l’Arpajonnais, 23% des actifs ayant un emploi prennent les transports en 
commun pour se rendre au travail et 66% prennent un véhicule. Dans le département de l’Essonne 60,9% des gens en 
moyenne se rendent au travail en voiture contre 27,7% en transport en commun. La part des utilisateurs de transports en 
commun à Lardy est donc très importante par rapport au reste du département. Plus que les lignes de bus, c’est surtout le 
RER C qui est emprunté.  
 
 

 Le réseau routier 
 
 

 Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) 2020 
 

Le Conseil général de l'Essonne a adopté, par délibération de l'Assemblée départementale en date du 30 septembre 2013, 
une nouvelle version du Schéma Directeur de la Voirie Départementale 2020, qui définit la politique d'aménagement, 
d’entretien et d’exploitation du réseau routier départemental, tous modes confondus, à l'horizon 2020.  
 
Il établit notamment une hiérarchisation des voiries départementales, en distinguant : 

- Le réseau de catégorie 1 « liaisons pôle à pôle », qui assure outre les déplacements 
interdépartementaux voire interrégionaux, les relations internes essentielles à l’Essonne en reliant les 
principaux pôles du département ; 

- Le réseau de catégorie 2 « d’accompagnement », qui complète le maillage proposé par le réseau de 
catégorie 1, principalement pour des échanges intra-départementaux ; 

- Le réseau de catégorie 3 « de desserte locale », qui participe à l’irrigation fine du territoire essonnien en 
prenant en charge les déplacements de proximité. 

 
 
Sont concernées sur le territoire de Lardy : 

- Les RD 17 et RD 449 relèvent du réseau de catégorie 2 (réseau d’accompagnement). 
- Les RD 99 et RD 146, relèvent du réseau de catégorie3 (desserte locale). 

 
Les RD 99 et RD 146 assurent l’accès à la RN 20 sur les communes limitrophes de Torfou et Chamarande. 
La RD 449 permet l’accès à la RN 20 et RD 19 au sud d’Arpajon. 
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 Les grands axes principaux 
 

A Lardy, le principal axe de communication et le plus emprunté est la RD 449. Elle traverse Lardy du Nord au Sud et permet 
de se rendre à Arpajon. Le trafic sur la RD 449, mesuré au point de mesure le plus proche de Lardy, en traversée de 
Cheptainville, s'élève à 11720 véhicules/jour dont 4,1 % de poids-lourds (PL). La voie est chargée à plus de 10000 
véhicules/jour jusqu’en son point de connexion avec la RD17 près de la gare de Bouray. Le trafic est alors moins important 
en direction de Bouray-sur-Juine (5970 véhicules/jour en traversée de Bouray-sur-Juine). Le différentiel peut s’expliquer en 
partie par la localisation à proximité de cette RD449 de l’entrée du Centre technique Renault, plus gros employeur de la 
commune (2500 personnes environ). Au niveau de Renault, un giratoire marque la division de la RD en deux branches. 
L’une prend la direction de La Ferté-Alais et permet de prendre la route de Lardy à Bouray-sur-Juine pour rejoindre le bourg 

de Lardy. L’autre branche passe par le boulevard du Québec et se dirige vers Bouray-sur-Juine en longeant la limite 

communale Est et le centre AFPA, deuxième employeur de la commune. Cette RD est l’un des plus importants passages 
de poids lourds après la RN 20.  
 
La RD 99 qui traverse les bois du Nord de la commune, est fréquentée par un peu moins de 1 500 véhicules / jour dont 3,4 
% PL. Cet axe historique prend la direction de Paris ou d’Orléans.  
La RD 146 correspond à Lardy à la rue de Panserot. Cette RD part du bourg pour prendre la direction d’Etampes.  Le trafic 
sur cette RD est d'environ 1 250 véhicules / jour dont 3,1 % de PL. 
Quant à la RD 17, elle part de la Gare de Bouray pour se diriger vers Saint-Vrain. Elle est fréquentée par environ 3900 
véhicules/jour dont 2,7% de PL.  
 
Ci – après, un extrait de la carte du trafic routier en Essonne en 2015 : 
 

 
 
 

 Les voies secondaires 
 

D’autres axes moins importants structurent la ville de Lardy. Les rues du bourg sont aménagées tel un damier. D’Ouest en 
Est, des voies importantes comme la rue du chemin de fer, la Grande rue et la rue du verger. La Grande rue est limitée à 
30km/h. Pour relier ces deux axes, des perpendiculaires traversent le bourg du Nord au Sud comme la rue de la Gare ou 
l’avenue Foch.  
 
Au sein de la ZAC Cornuel, les voies sont hiérarchisées. Les axes principaux correspondent aux routes départementales 
citées précédemment. Puis l’avenue Pierre Gilles de Gênes et l’avenue Albert Camus relient les voies principales. Les rues 
Jacques Cartier et René Cassin structurent la zone selon un axe Ouest/Est. Un ensemble de petites voies desservent 
ensuite les parcelles. Au Nord/Ouest de la ZAC, les voies sont aménagées en impasse pour permettre une prolongation 
éventuelle de l’urbanisation dans le futur.   
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 Les parcs de stationnement 

 
Les capacités de stationnement sont réparties sur l’ensemble du territoire communal, mais se regroupent essentiellement 
autour des équipements majeurs. Ne seront pris en compte ici que les places incluses dans des parcs de plusieurs places 
de stationnement, hors stationnement longitudinal propre à la plupart des rues laziarcoises. 
 

 Le bourg et ses équipements publics : environ 450 places 

 La gare RER de Lardy : environ 150 places 

 La Mairie : environ 20 places 

 La place de l’église : environ 35 places 

 Le stade de football : environ 90 places 

 Le gymnase : environ 35 places 

 Le secteur Tire-Barbe : environ 47 places 

 La bibliothèque et ses abords : environ 32 places 

 Le parking de la rue du Pré Bénard : environ 40 places 
 

 
 
 
 

 Le Pâté : au moins 250 places 

 Le parking situé le long de l’allée Cornuel : 
environ 47 places 

 Le parking du gymnase intercommunal : environ 
170 places 

 Le parking du collège G. Tillion : environ 25 
places 

 Les abords du site Renault : environ 16 places 
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 Les abords de la gare de Bouray 
 
La gare de Bouray se caractérise par un important parc de stationnement de 420 places, qualifié d’intérêt régional, intégrant 
notamment 2 places identifiées pour le service de covoiturage IDVROOM (en lien avec la SNCF). Ce service étant appelé 
à se développer dans le cadre des réflexions sur le réaménagement du pôle gare de Bouray. De nombreux petits parcs de 
stationnement se localisent également au sein des tissus urbains environnants et viennent compléter l’offre disponible sur 
le parking de la gare. 
 
 

 
Cf. Étude de faisabilité pour l'aménagement du pole "gare de Bouray" 

 
 
 
Enfin, il peut être noter qu’une grande part des stationnements existants sur la commune sont situés sur le site Renault, 
pour lequel des projets d’agrandissement de capacité existent. Toutefois, cette offre est restreinte au personnel et aux 
visiteurs du site. 
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 La sécurité routière 
 

Lardy est une des communes les moins accidentogènes de la communauté d’agglomération. On y recensait entre le 1er 
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 12 des accidents. Ils comprenaient en tout 19 victimes, 19 blessés mais pas de tués.  
 
 
 

 Les transports en commun 
 

 Le RER 
 
La ligne de RER C Paris/Saint Martin d’Etampes traverse Lardy d’Est 
en Ouest. La ville a la chance de posséder deux gares sur son territoire : 
une dans le bourg et une au Pâté. Le RER est en fait le seul lien 
physique entre les deux entités urbaines du bourg et Pâté-Cochet. On 
compte un train tous les trente minutes en heure creuse et un train 
toutes les quinze minutes en heure de pointe. Cette ligne RER est un 
grand avantage pour Lardy. Cela permet à la commune d’accueillir une 
population qui travaille à Paris (stations Bibliothèque Mitterrand, Gare 
d’Austerlitz, Saint Michel…) ou dans d’autres pôles du département 
comme Massy-Palaiseau ou Ivry sur Seine. Un tram-train de Massy-
Palaiseau vers Evry est en projet. Ce tram-train permettra aux habitants 
de Lardy de se rendre plus facilement à Massy (cela évitera un 
changement de branche trop long) et leur donnera la possibilité de se 
rendre à Evry, la préfecture du département.  
 

 Les lignes de bus 
 

La ville est aussi desservie par le réseau de bus. Les transports scolaires sont un domaine d’intérêt intercommunal : il s’agit 
du transport des enfants résidents sur le territoire intercommunal et scolarisés dans les établissements scolaires publics du 
second degré conformément à la carte scolaire. 
 
Le STIF reste organisateur des transports dans l’Essonne comme dans le reste de l’Ile de France. Il est donc décisionnaire 
pour l’ouverture de nouvelles lignes dans la communauté de communes. On dénombre 3 lignes de bus régulières, 
exploitées par CEAT Transport, qui passent à Lardy : 
 

- la ligne 10.01 Lardy < Janville-sur-Juine < Bouray-sur-Juine  

 
Tracé de la ligne de bus 10.01, source : Guide des transports 2011 de la CCA 

 
 

Partie Sud du RER C 
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Cette ligne ne fonctionne que le matin et le soir. Une circulaire (la boucle bleue) part de la gare de Bouray pour desservir 
le centre technique à Renault, quelques stations à Janville-sur-Juine ainsi qu’à Bouray-sur-Juine. La fréquence de cette 
circulaire est de 15 min entre 6h et 8h et 16h45 et 20h. En plus de cette circulaire, des bus scolaires desservent le collège 
de Lardy à partir des tracés jaunes et rouges. Le tracé jaune permet aux enfants du bourg de se rendre au collège. Le tracé 
rouge permet aux enfants qui habitant à Bouray-sur-Juine et Janville-sur-Juine de se rendre au collège de Lardy.. Un tracé 
bleu a aussi été mis en place pour desservir les collèges du Roussay à Etréchy et Saint Hilaire à Etampes. Ces bus scolaires 
fonctionnent le matin, midi et soir.  
 

- La ligne 10.10 Lardy < Itteville  
 

 
Tracé de la ligne de bus 10.10, source : Guide des transports 2011 de la CCA 

 
 

Comme la ligne 10.01, cette ligne ne fonctionne que le matin et soir. Elle part de la gare de Bouray et passe par Bouray-
sur-Juine, Saint-Vrain et Iteville pour revenir à la gare de Bouray. Elle permet aux habitants de Lardy qui travaillent dans 
une commune avoisinante non desservie par le RER de se rendre au travail en transport en commun. Des bus passent en 
moyenne toutes les trente minutes le matin et tous les quarts d’heure le soir. De plus, des bus scolaires ont été mis en 
place pour permettre aux enfants de Lardy de se rendre au collège d’Itteville.  
 

- La ligne 10.16 La Ferté-Alais < Lardy 
 

 
Cette ligne permet aux habitants de Lardy de rejoindre le RER D à la Ferté-Alais puisque ce bus fait la liaison entre la gare 
de Bouray et la Gare de la Ferté-Alais. C’est une ligne qui ne fonctionne que le matin et le soir. Les bus passent en moyenne 
tous les demi-heures entre 5h45 et 8h15 et entre 17h15 et 18h30.  
 

Il apparait que le réseau de bus est insuffisant. Aucun bus ne passe en heure creuse. De plus, à part sur la ligne 10.01 il y 
a très peu d’arrêts sur Lardy, les lignes ne desservent pratiquement que la gare de Bouray. Pour prendre les lignes 10.10 
et 10.16 les habitants du bourg doivent prendre le RER C jusqu’à Bouray ou prendre la ligne 10.01. De plus, aucun 
déplacement intercommunal n’est prévu à part les bus scolaires. Il n’y a pas de liaison vers Arpajon, plus grosse ville de la 
communauté de communes.  
 

Il faut noter que le PLD de l’intercommunalité envisage de créer une ligne de bus qui relirait la gare de Lardy à celle de 
Bouray. De plus, un projet de bus en site propre sur la RN20 reliant Massy à Arpajon est a vu le jour en 2009. Les habitants 
pourront ainsi se rendre à Massy, pôle d’emploi important en Essonne, à partir d’Arpajon sans être ralentis par les 
embouteillages.   
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 Les liaisons douces 
 

 Les allées piétonnes 

Un certain nombre de liaisons douces sont présentes dans le bourg de Lardy. Il existe quelques sentes qui ont été 
aménagées pour que les piétons puissent se rendre de leur quartier vers les axes principaux de la ville. C’est le cas du 
quartier du Rosset qui possède une sente reliant le lotissement à la rue du chemin de fer ou du quartier du colombier qui a 
une sente qui permet de se rendre de la rue de la Gare à la rue du chemin de Fer en coupant à travers le quartier.  
 

  
Liaison douce entre maisons anciennes     Liaison douce dans la ZAC Cornuel 
 

Les liaisons douces du bourg ont été aménagées dans des quartiers récents. On n’en trouve très peu dans le vieux bourg. 
Seule celle entre la rue de Verdun et la Grande rue est plus ancienne. Cependant, un effort a été fourni dans la petite ZAC 
du Donjon, récemment aménagée. Une liaison douce part de ce quartier pour rejoindre la Grande rue. 
 

Cependant, il n’existe pas d’itinéraire continu de liaisons douces dans le bourg ce qui pénalise les déplacements piétons.  
 

Au contraire, à Cochet et au Pâté, les liaisons douces ont été pensées de manière continue lors de l’aménagement de la 
ZAC. Elles partent de la gare et traversent tout le quartier jusqu’au collège. Elles passent à la fois le long des grandes 
artères de circulation comme le boulevard du Québec comme dans des endroits seulement accessibles aux piétons 
notamment au niveau de la place du 10 Mai 1962 où l’on trouve des jeux pour enfants ou dans l’allée Louis Aragon. Ces 
liaisons douces permettent aux enfants de se rendre facilement au collège rue de Cochet à partir du quartier d’habitations 
ou de la gare de Bourray.  
 
 Chemins 

De nombreux chemins sillonnent aussi le territoire et notamment un itinéraire de grande randonnée qui traverse les bois au 
Nord-Ouest de la commune, passe par la gare et traverse le bourg pour se rendre à Janville-sur-Juine. On note également 
des itinéraires de petites randonnées qui sillonnent les bois au Nord de Lardy pour descendre la rue Jean Michelez et sortir 
de la commune par le pont de l’Hêtre. Un autre est à noter au Pâté/Cochet. Il longe la RN 20 (direction Arpajon) puis le 
boulevard du Québec et la route nationale vers Bourray-sur-Juine. D’autres chemins sont également présents dans les bois 
du Nord de la commune et entre les parcelles agricoles du Nord-Est du territoire.  
 

On peut regretter l’absence de chemin le long de la Juine qui permettrait aux habitants de découvrir la richesse écologique 
de cet espace.  

Passage sous la voie ferrée au niveau de la gare de Bourray          Chemin qui part dans les bois au Nord de Lardy 
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Les piétons disposent de quatre ouvrages de franchissement de la voie ferrée et deux passages piétons au niveau des 
gares. La voie ferrée est donc facilement franchissable surtout que l’espace au Nord de la voie ferrée est moins urbanisé.  
 
 

 

   
Manque de place pour les piétons au niveau du Pont Cornuel dit « Cochet » et Pont de l’Hêtre. 

 

 
 
On compte 4 ponts pour franchir la Juine et une passerelle piétonne à l’Ouest du pont Cornuel dit Cochet. Il faut noter que 
l’espace consacré aux piétons sur les ponts est limité. Ce sont des ponts qui sont classés au patrimoine et qui n’étaient pas 
prévus pour la voiture au départ. Aujourd’hui la voiture prend la quasi-totalité de l’espace et le piéton doit se contenter de 
petits trottoirs.  
 
On ne trouve pas de pistes cyclables dans le bourg mais on en recense quelques-unes à Cochet et au Pâté notamment 
avenue du Québec, sur une partie de la D 449 et rue du Cochet.  Deux parcs à vélo sont disponibles à la gare pour permettre 
aux usagers du RER d’y laisser leur vélo. Ces deux parcs à vélo sont d’ailleurs recommandés dans le PLD de l’Arpajonnais. 
Le PLD recommande aussi le développement des pistes cyclables dans la ville et de circuits verts reliant les espaces 
naturels.  
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VI.2. Les documents supra-communaux et projets 
 

 Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF)  

 
Le PDUIF a définitivement été approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. Ce document fixe les objectifs 
et le cadre des politiques de déplacements en Île-de-France d'ici à 2020 et permet de coordonner à l'échelle régionale les 
politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de déplacements (transport collectif, marche, vélo, voiture 
particulière, deux-roues motorisés ...) ainsi que pour le stationnement ou encore l'exploitation routière. Le PLU devra lui 
être rendu compatible. 
 
Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité 
des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de 
vie, d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités de financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, déclinés en 
34 actions opérationnelles, pour atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-2020. 
 
Les objectifs fixés par le PDU visent entre autres, à diminuer le trafic automobile, et augmenter la marche pour les 
déplacements inférieurs à 1 km, ainsi que les déplacements à vélo. De plus, toutes ces solutions alternatives agissent en 
faveur de l’environnement et de la santé publique. 
 
 
 

 
Lardy dans le P.D.U.I.F. 

 
La déclinaison du P.D.U.I.F. implique en Ile-de-France la conduite de projets partenariaux : plans locaux de 
déplacement, contrats de pôles et contrats d'axes.  
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 Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

 
Les chemins et sentiers ruraux contribuent à la cohésion des territoires qu’ils irriguent. Ils matérialisent notamment des liens 
sociaux entre les populations rurales et citadines. 
 
Véritables corridors écologiques, ils constituent aussi des composantes fortes au sein des paysages traversés par les 
réseaux de haies, de bandes enherbées et de fossés qui les accompagnent. Leur conservation peut donc être bénéfique à 
la faune et la flore. 
 
La loi du 22 juillet 1983 prévoit que l’élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
pédestre et équestre (P.D.I.P.R.) est une compétence des conseils départementaux. 
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les voies publiques existantes, des chemins ruraux, des chemins 
appartenant aux collectivités et à l’Etat, ainsi que les chemins de halage. 
De l'inscription des chemins au PDIPR découle une obligation de maintien ou de rétablissement de la continuité des 
itinéraires en cas d’interruption ou d’aliénation. 
 
L’inscription de chemins dans le cadre du PDIPR assure donc la protection physique des continuités piétonnes et équestres. 
Elle permet également aux collectivités de bénéficier de subventions pour les réhabiliter et les valoriser. 
 
Le Conseil départemental a décidé le 30 novembre 1988 la mise en place du PDIPR en Essonne autour des objectifs 
suivants : 

- la protection juridique des chemins ruraux et de l’environnement, 
- la promotion de la pratique de la randonnée, en assurant la continuité d’un réseau cohérent d’itinéraires sur 

l’ensemble du territoire de l’Essonne, 
- la découverte du riche patrimoine naturel, culturel et touristique essonnien qui peut être appréhendé grâce à ces 

chemins. 
 
Ces actions sont menées en partenariat étroit avec le Comité départemental du tourisme (CDT), le Comité départemental 
de randonnée pédestre (CDRP), le Comité départemental de tourisme équestre (CDTE) et les communes traversées. 

 
La commune de Lardy a délibéré le 29/06/2000 pour la mise en place du PDIPR sur son territoire et a été 
délibéré le 25/06/2001 par le conseil général de l’Essonne. Ci-dessous, l’extrait des chemins inscrits au 
PDIPR sur Lardy selon la dernière version de 2015.  
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 Le schéma Directeur départemental des Circulations Douces 

 
D’une manière générale, au sein de l’espace urbanisé, la commune entend développer les liaisons douces (piétonnes et 
cyclables). Aussi a‐t‐elle engagé l’élaboration d’un schéma directeur des liaisons douces, permettant aux futures liaisons 
douces de s’inscrire dans une cohérence de développement des modes de déplacements alternatifs à l’usage de 
l’automobile. 
 
La vocation du schéma directeur des liaisons douces est d’ordre fonctionnel car le document permet d’organiser la desserte 
cyclable des gares ainsi que des principaux équipements publics. Il propose également de créer des liens entre ces 
différents pôles mais aussi vers l’extérieur de la ville pour assurer une continuité avec des liaisons existantes (passerelle 
vers Bouray, cheminement vers Chamarande ou vers Ballancourt…) ou future à créer (passerelle vers Janville permettant 
un itinéraire cyclable plus rapide et sûr vers la gare de Lardy). 
 
Les secteurs de la commune intégrés par le schéma sont les suivants : 
- Équipements publics principaux de la commune : sportifs, administratifs, culturels… 
- Zones commerciales 
- Futurs secteurs de renouvellement urbain : centre commercial Tire-Barbe, secteur de la gare de Bouray, pôle 

Cassin et l’espace de la rue Jacques Cartier Sud 
- Les zones d’habitat excentré car éloignées des équipements publics et zones commerciales 
 
Les itinéraires proposés par le schéma s’appuient en premier lieu sur le schéma directeur départemental des circulations 
douces (adopté en 2003) qui comprend, notamment : 

- L’itinéraire n°4 : Ballancourt-sur-Essonne à Arpajon », il emprunte les RD 17 et RD 449 et permet d’accéder aux 
bâtiments scolaires d’Arpajon, de la Norville (collèges J. Moulin et A. Camus) et de Ballancourt-sur-Essonne. Il 
assure le désenclavement des aménagements existants sur la RD 17 et le rabattement sur les gares RER C 
d’Arpajon, de Saint-Vrain et du RER D de Ballancourt-sur-Essonne. 

- L’itinéraire n°16 « Etrechy à Ballancourt-sur-Essonne ». dans sa traversée de Lardy, il empriunte les RD 17 et RD 
449. Il permet de découvrir le patrimoine naturel du sud essonnien, situé le long de la vallée de la Juine et assure 
un désenclavement des hameaux de Gillevoisin, de Graviers et du Petit Mesnil à Janville-sur-Juine. Une antenne 
pour circulations douces, dont la vocation est davantage utilitaire, emprunte la RD 146 entre Etréchy et Saint-Vrain 
via Lardy. Elle permet en effet le rabattement vers les gares RER C de Chamarande, de Lardy et de Bouray-sur-
Juine et la desserte des équipements de proximité. Elle permet en outre d’accéder au domaine départemental de 
Chamarande. 

 
En deuxième lieu, le schéma communal s’appuie sur un réseau « primaire » du territoire, continu, permettant d’accéder aux 
gares depuis les zones d’habitat excentré du centre-ville, les points d’entrée dans les quartiers formés par les ponts et les 
passerelles actuelles ou futures proposées. Ce système primaire permet déjà de desservir, outre les gares, une majorité 
de pôles structurants de la commune (écoles, hôtel de ville, poste, commerces, futurs secteurs en renouvellement urbain…). 
 
En dernier lieu, le réseau primaire est renforcé par un réseau secondaire pour compléter la desserte des pôles structurants 
dans d’autres directions. 
 
Les itinéraires proposés par le schéma empruntent des rues maîtresses de la ville et/ou apaisées en termes de circulation 
automobile et/ou déjà équipées ou empruntées par les cyclistes (quartiers récents de Pâté / Cochet ou desserte du collège 
par exemple). Il s’agit à ce stade d’intention et de proposition pour fournir un cadre général. Des ajustements seront 
possibles nécessitant une concertation et des études plus approfondies. 
 
Pour rendre le schéma opérationnel dans certains secteurs de la ville, il est proposé d’installer un socle minimum de « 
zones de rencontre » limitées à 20 km/h à trois endroits de la ville : 
- la partie commerçante de la Grande Rue (entre la rue de la Gare et la rue de Goujon), 
- la rue Jean Michelez (entre la Grande Rue et la rue de Verdun) 
- la rue des Ecoles (jusqu’à l’école Jean Moulin). 
 
Enfin, le plan propose la localisation des points de dépose-vélo et met l’accent sur la nécessité de sécuriser les points de 
stationnement 2 roues aux gares. 
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Par ailleurs un projet de nouvelle liaison douce intéresse Lardy : la connexion Lardy et Bouray-sur-Juine via la RD 449 et 
la RD 17 à la demande de Lardy et Saint-Vrain doit permettre d’améliorer encore la dessetre de la gare RER de Bouray.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Synthèse des déplacements 
 

La commune de Lardy jouit d’une bonne desserte routière et ferroviaire. La principale particularité de Lardy est 
son découpage en deux entités urbaines bien séparée par le bois et l’ancien parc du Mesnil-Voisin où s’est installé 
le centre technique Renault.  
 
La voie principale de la commune et la plus empruntée est la RD 449. Elle traverse Lardy du Nord au Sud et permet 
de se rendre à Arpajon, plus grande ville de la communauté de commune. La commune possède d’autres voies 
qui permettent d’être reliée aux autres villes du département telles que la RD 146 la RD 99 ou la RD 17. La RD 99 
qui traverse les bois du Nord de la commune permet l’accès à la RN 20, véritable axe structurant du département. 
 
La part des utilisateurs de transports en commun à Lardy (35% des liaisons domicile/travail) est très importante 
par rapport au reste du département. Plus que les lignes de bus, c’est surtout le RER C qui est emprunté.  
 
Le réseau de bus est insuffisant. Aucun bus ne passe en heure creuse. Les lignes ne desservent pratiquement 
que les gares et aucun déplacement intercommunal n’est prévu à part les bus scolaires.  
 
Un certain nombre de liaisons douces sont présentes dans le bourg de Lardy. On n’en trouve peu dans le vieux 
bourg et il n’existe pas d’itinéraire continu ce qui pénalise les déplacements piétons.  Au contraire, à Cochet et 
au Pâté, les liaisons douces ont été pensées de manière continue lors de l’aménagement de la ZAC. Elles partent 
de la gare et traversent dans tout le quartier jusqu’au collège. 
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VII - DIAGNOSTIC AGRICOLE 
ET FORESTIER 

 

VII.1. Etat des lieux des activités agricoles 

 
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus du recensement général agricole, appelé Agreste. Il a été réalisé en 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… 
Si les informations concernent principalement les exploitations et leur lieu d’exploitation, elles ne concernent pas le territoire 
communal : la Surface Agricole Utile des exploitations est celle effectivement utilisée par les exploitations qui ont leur siège 
dans la commune concernée. L’exploitation peut avoir des terres dans la commune concernée mais aussi dans les 
communes voisines, et inversement avec des exploitations localisées dans les communes voisines.  
La SAU communale est l’ensemble des terres qui sont effectivement cultivées dans la commune concentrée, quelques soit 
la localisation des exploitations.  

 

Aucune exploitation agricole n’est recensée à Lardy en 2010, pour informations en 2000, 5 exploitations agricoles avaient 
leurs sièges sur la commune.  
 
La surface agricole utilisée en 2010 à Lardy est de 0 hectares contre 89 hectares en 2000. Comparativement la moyenne 
en France est de 52,6 hectares. 
Ceux-ci s’expliquent par le fait que les terres ne sont pas cultivées par une exploitation de la commune mais des communes 
avoisinantes. 
En effet, peu de terres agricoles sont présentes sur le territoire communal, mais celles-ci sont mises en valeur par des 
agriculteurs de communes voisines (environ 110 hectares soit 14,3% du territoire). Les terres cultivées sont essentiellement 
vouées à la culture de céréales. 
 
En ce qui concerne les circulations agricoles, le centre-bourg et le secteur du Pâté ne sont que très peu impactés par le 
passage des engins agricoles car les sièges d’exploitation sont situés en dehors du territoire communal et les surfaces 
cultivées (situées sur les marges du territoire laziarcois) sont globalement localisées à proximité de leurs sièges ce qui limite 
d’une part les mouvements dans leur globalité et préserve les espaces urbanisés de ce type de circulations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SAU moyenne en 2010 
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VII.2. Etat des lieux des activités forestières 
 

Lardy est composée de 306,27 hectares de bois et forêt en 2012, représentant ainsi 39,9% du territoire communal.  
La forêt ne subit apriori peu ou aucune pression physique puisque sa superficie a augmenté sur la période 2008-2012, 
passant de 305,79 hectares en 2008 à son niveau actuel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La forêt est principalement représentée par un mélange de futaie de feuillus et de taillis. 
Toutefois, au Nord du Centre Renault l’on constate une majorité de taillis.  
 

 

 

Des informations supplémentaires concernant les espaces agricoles et boisées sont détaillés dans la partie 2 (Analyse de 
l’Etat Initial de l’Environnement) – titre 2 (Les composantes paysagères du site). 


