
   Compléter l’offre de logements existante pour permettre un parcours résidentiel complet pour les ménages tournanais
Permettre la production de 20 logements en moyenne chaque année pour maintenir le niveau de population
Répondre aux besoins générés par la fonction de pôle de centralité du bassin de vie de Tournan-en-Brie en accueillant en moyenne 25 logements supplémentaires chaque année, à l’horizon 2025
Encourager une diversification du parc de logements pour répondre aux besoins d’une plus grande diversité de ménages

   Maintenir un niveau d’équipement en adéquation avec les besoins de la population et l’évolution attendue de la ville
Accompagner l’évolution urbaine en privilégiant l’adaptation et l’évolution des équipements collectifs existants
Favoriser le maintien et le développement d’une offre complète liée à la santé ainsi qu’à l’accueil des personnes âgées et de la petite enfance
Poursuivre la desserte complète du territoire par la fibre optique

   Conforter la place des piétons et cycles dans l’organisation urbaine tournanaise et dans une logique intercommunale 
Faire de la Marsange une «couture» entre les différents quartiers en aménageant ses berges en faveur des piétons et des vélos et en réservant l’espace nécessaire à ces aménagements, dans le respect des zones humides
Développer un réseau d’aménagements cyclables et de cheminements piétons cohérent et à plusieurs échelles

   Encadrer la réalisation de stationnement comme le prévoit le PDUIF
Adapter l’exigence de stationnement en fonction des usages, des destinations, des caractéristiques urbaines des quartiers et de la proximité de la gare
Développer l’offre de stationnement vélo sur les espaces publics et dans les futures constructions privées et publiques

   Adapter les infrastructures existantes à l’évolution urbaine en cours et attendue
Anticiper si nécessaire le prolongement de ligne E du RER à destination de l’Est du territoire et ses impacts sur l’attractivité de Tournan-en-Brie
Réaménager les abords de la gare, le cas échéant
Création d’aménagements destinés à rendre plus rationnels les modes actifs de déplacement
Recalibrer, chaque fois que cela est possible, les voiries présentant des dysfonctionnements
Améliorer l’accessibilité des espaces publics pour les personnes à mobilité réduite
Favoriser la présence des transports en commun à proximité des zones d’emplois

Habiter et se déplacer
à Tournan-en-Brie 

Plan Local d’Urbanisme de Tournan-en-Brie

ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Des équipements collectifs satisfaisants

Un bon niveau d’équipement répondant correctement aux besoins 
des habitants et des entreprises avec :

-  Une bonne diversité d’équipements sportifs
-  Un centre culturel important : La Ferme du Plateau
-  Un niveau d’équipements de santé satisfaisant
-  Une vie associative active
-  Des écoles aux effectifs stables mais avec des capacités d’accueil   
   supplémentaires 
-  Un bon taux de couverture pour l’accueil de la petite enfance en 
   structure collective
-  Le déploiement de la fibre est cours avec un objectif de 
   couverture totale du territoire en 2018

Mais, un accès aux équipements pas toujours aisé, compte tenu de la 
présence de fortes coupures urbaines et d’une localisation en 
centre-ville ou en périphérie

Un parc de logements qui suit l’évolution 
démographique

Un parc de logements relativement récent 
Une mobilité résidentielle élevée avec plus d’1 ménage sur 3 
n’habitant pas le même logement 5 ans auparavant
Une majorité de propriétaires (61%) et un parc locatif social bien 
présent (16% des résidences principales)
Un taux de logements vacants permettant la fluidité du marché 
Une construction qui n’est plus exclusivement tournée vers les 
logements individuels
Une offre en hébergements spécifiques présente et diversifiée
Mais...
... un parc de logements qui progresse peu quantitativement
... un nombre de logement stabilisé autour de 3 000
... une sous-représentation des petits et moyens logements, à l’image 
de la situation en Seine et Marne et malgré une demande existante 
(petits ménages, décohabitation des jeunes, etc.)

Une démographie qui s’essouffle
Une forte croissance démographique depuis 1968, au gré du 
développement des quartiers résidentiels (solde naturel toujours 
positif/solde migratoire fluctuant)
Une population qui reste jeune malgré l’amorce d’un vieillissement 
sur la dernière décennie, phénomène constaté au niveau 
départemental et national
De grands ménages dont la taille moyenne (2,68 personnes) reste 
stable malgré une tendance générale à la baisse dans le 
département et à l’échelle nationale, mais ...
... une démographie s’essoufflant depuis une dizaine d’années avec 
un solde migratoire désormais déficitaire et une population 
stabilisée autour de 8400 habitants
... un niveau de revenu des ménages moyen, à l’image de la 
situation en Seine et Marne

Evolution du nombre d’habitants à Tournan-en-Brie, source INSEE 

Evolution de la population par tranches d’âges, source INSEE 2011 
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Evolution du nombre de logements à Tournan-en-Brie, source INSEE 2011 

    Des pollutions et des nuisances 
générées par les infrastructures

Mais également des faiblesses...

Une population se déplaçant beaucoup en voiture (59%) y 
compris pour aller travailler (58%)
Une offre locale en transport en commun peu adaptée aux 
déplacements domicile-travail internes à la commune
Peu d’aménagements dédiés aux piétons et vélos
Une forte présence de la voiture sur l’espace public
Des situations contrastées en termes d’occupation des 
parcs de stationnement avec des dysfonctionnements 
horaires et spatiaux importants : des situations de 
sur-occupation dans certains secteurs et de 
sous-occupation dans d’autres.

Un constat favorable concernant 
les déplacements :

Un bon recours à la marche à pied (28%)
24% des actifs résidents travaillant à Tournan
Un réseau viaire clairement hiérarchisé avec peu de 
dysfonctionnements chroniques
Une desserte intéressante par le RER E et le Transilien 
Une opportunité à moyen-long terme avec un projet de 
prolongation de la ligne E du RER
Des piétons et des cyclistes nombreux en centre-ville et 
dans les quartiers malgré le manque d’aménagementMode de déplacements des résidents, source EGT, STIF, 2010 

Transports collectifs
Marche
Voiture
Autres (dont vélo, 
deux-roues motorisés 
et autres modes)

Le classement sonore des infrastructures de transports 

Diversité de typologies de logements

Une occupation contrastée des parkings

De grandes infrastructures de 
déplacement occupant une part 
importante du territoire
Une part importante des pollutions et 
des nuisances liée aux grandes 
infrastructures : RN4, voies ferrées...
Une vigilance particulière à apporter aux 
aménagements ou projets de 
construction situés à proximité

Les équipements d’intérêt collectif à Tournan-en-Brie


