Diagnostic
Permettre le maintien de toutes les générations ?
Évolution de la taille des ménages
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Diagnostic
Permettre le maintien de toutes les générations ?
Une population jeune avec une tendance au vieillissement
50% des Ulissiens ont moins de 30 ans

Population par proportion des grandes tranches d’âges
(2011)

A l’âge de la retraite, les Ulissiens restent vivre aux Ulis
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1999

24,8

24,9

24,3

18,8

5,6

1,6

2011

24,1

21,2

21,9

18,8

11,2

2,8

75 ans ou +

Source : INSEE, RP1968 à 1990 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
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Diagnostic

Les équipements, les services, les parcs et jardins

Une offre d’équipements sportifs importante
Une offre d’équipements scolaires
satisfaisante
La qualité des parcs : espaces de rencontres
entre les résidences
La raréfaction des services de santé
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Diagnostic

Le commerce de proximité et à proximité ?

Quelle stratégie
spatiale en 2030 ?

Commerces de proximité
Grandes surfaces
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Diagnostic
Un morcellement du fait de l’Histoire : un urbanisme de secteur guidé par les principes de la
Charte d’Athènes
Habiter
Travailler
Consommer
Se Divertir
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Diagnostic

Un enclavement physique
Un enclavement
physique vers les
territoires voisins
(Orsay, Bures-surYvette)
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Diagnostic

L’offre de transports en commun
Localisation des arrêts de bus

Des arrêts de bus plutôt bien répartis, une
offre qui s’est améliorée en fréquence

Le réseau bus

Des liaisons privilégiées vers le
pôle gare de Massy
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Diagnostic
Les grands principes de conception à l’origine de la Ville …
La ville en « pyramide »
Un dégradé successif des hauteurs
d’immeubles, partant des tours des
Bergères et rejoignant les
lotissements en périphérie, pour
offrir « un mouvement continu » de
la ville vers la campagne.

Les dalles : partie ouest de
la ville

Une superposition des
différentes circulations :
des quartiers bâtis sur une
dalle piétonnière, reliés les
uns aux autres par des
passerelles qui enjambent
la voie réservée au trafic
automobile.
Le centre-ville est une des
dernières réalisations

Point culminant de la pyramide : les
tours du quartier des Bergères qui
impriment une forte identité à la
ville et s’imposent visuellement sur
le plateau et la vallée.

Les quartiers et les résidences et leurs
espaces verts

Une recherche de cohésion architecturale
par résidence :
Un habitat collectif réparti en grandes
résidences visuellement distinctes les unes
des autres, bien maillées par la dalle.
Une identité à chaque quartier ou
résidence.
Le rôle important des espaces verts dans la
qualité des quartiers et de résidences.

Le nom des rues rappelle la
géographie de la France
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