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III . L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 
 

A . LA POPULATION : 
 

ENTITES URBAINES DE REFERENCE PERMETTANT UNE COMPARAISON AVEC LES DONNEES COMMUNALES :  
Commune : Mauchamps 
Canton : Etréchy 
Arrondissement : Etampes 
Département : Essonne 
 
1 . L’évolution de la population : 
 

UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE PROGRESSIVE DEPUIS LES ANNEES 1970 
 

Tableau 1 – Evolution comparée de la population entre 1968 et 2009: 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Commune 113 114 206 247 273 287 
Canton 9 349 13 383 14 706 16 837 18 517 20 321 
Arrondissement  66 528 87 573 99 316 116 331 125 135 135 578 
Département 673 325 923 063 988 000 1 084 824 1 134 026 1 208 004 

Source : INSEE RP 1968 à 1990  dénombrements – RP 1999 et RP 2009 exploitations principales 
 

Graphique 1 – Evolution de la population communale entre 1968 et 2009 :  
 
 
Lors du dernier recensement de la population INSEE de 2009, la 
commune de Mauchamps comptait 287 habitants (population sans 
double compte), soit une densité de 90,8 habitants au km2. Cette 
densité est faible en comparaison à la densité départementale (669,5 
habitants/km²). 
 
A ce jour (2012), la commune estime sa population à 304 habitants. 
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Entre 1968 et 2009, Mauchamps a gagné 174 habitants, soit une croissance de près de 60%. Cette évolution n’a cependant pas été régulière. Une courte période de 
stagnation (1968-1975) a laissé place à une longue période d’accroissement démographique. On constate que c’est entre 1975 et 1982 que la croissance a été la plus 
forte puisqu’elle a presque doublé en 7 ans (+ 92 habitants), cette période correspondant à l'arrivée des nouveaux habitants de la rue Chanteclair.  
 

Cette évolution traduit le dynamisme du phénomène de péri-urbanisation observé sur l’ensemble de la région Île-de-France. En effet, si le département de l’Essonne et 
l’arrondissement d’Etampes enregistrent une croissance moindre (liée essentiellement à l’augmentation des prix des logements, mais aussi au ralentissement du 
rythme de construction de logements collectifs, à la diminution des disponibilités foncières, etc.), le canton d’Etréchy continue de bénéficier aujourd’hui d’une 
attractivité très forte en terme de population. 
 
UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE CARACTERISEE PAR UN SOLDE NATUREL TRES FLUCTUANT EN FONCTION DES RECENSEMENTS 
 

Tableau 2 – Evolution du taux de natalité et de mortalité de la commune entre 1968 et 2007 : 
 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 

Naissances  3 11 8 34 32 
Décès 11 11 12 9 9 

Taux de natalité pour 1 000 hab. 3,8 10,5 4,5 14,6 14,3 
Taux de mortalité pour 1 000 hab. 13,9 10,5 6,7 3,9 4,0 

 Source : INSEE RP 1968 à 1990  dénombrements – RP 1999 et RP 2009 exploitations principales – Etat civil 
 

Entre 1968 et 1990, Mauchamps a connu un déficit naturel, le nombre de décès dépassant le nombre de naissances. Depuis 1990, la tendance semble s’être 
inversée, le nombre de naissances dépassant à nouveau le nombre de décès. Ainsi, le taux de natalité communal (nombre de naissances pour 1 000 habitants) 
enregistré lors de la dernière période inter-censitaire était nettement plus favorable que celui enregistré à l’échelon national (12,8 ‰ en 2007). A l’inverse, le taux de 
mortalité communal (nombre de décès pour 1 000 habitants), en forte baisse depuis 1975, demeure largement inférieur à la moyenne nationale (8,3 ‰ en 2007), avec 
un taux particulièrement bas. 
 
Graphique 2 – Evolution du taux de natalité et de mortalité de la commune entre 1968 et 2007 : 

 

Après une évolution fluctuante jusqu’en 1990, on observe que le taux de natalité 
a cru fortement sur la période 1990-2007. L’écart enregistré entre 1990 et 2007 
entre le taux de mortalité, relativement stable, et le taux de natalité, en forte 
augmentation, a assuré à la commune un excédent naturel positif. Le fait que l’on 
ne « meure pas » à Mauchamps est donc l’une des caractéristiques de l’excédent 
naturel communal. Ce processus trouve son explication dans le fait qu’une fois 
leur vie professionnelle achevée, les habitants de la commune sont contraints, 
lorsqu’ils sont plus âgés, de s’installer en maisons de retraite dans une autre 
commune (Mauchamps ne dispose pas d’une telle structure). 
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UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE CARACTERISEE PAR UN SOLDE NATUREL POSITIF DEPUIS 1990 
 
Tableau 3 – Variation annuelle moyenne de la population en % de la commune entre 1968 et 2009 : 

 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 

Solde naturel  - 8 + 0 - 4 + 25 + 23 
Solde migratoire + 9 + 92 + 45 + 1 - 9 
Variation totale + 1 + 92 + 41 + 26 + 14 

 
Taux de variation annuel  + 0,1 % + 8,8 % + 2,3 % + 1,1 % + 0,5 % 
- Dû au solde naturel - 1,0 % + 0,0 % - 0,2 % + 1,1 % + 0,9 % 
- Dû au solde migratoire + 1,1 % + 8,8 % + 2,5 % + 0,0 % - 0,4 % 

 Source : INSEE RP 1968 à 1990  dénombrements – RP 1999 et RP 2009 exploitations principales – Etat civil 

 
Les fluctuations démographique de Mauchamps sont liées à deux types de mouvements : les mouvements naturels (rapport naissances / décès) et les mouvements 
migratoires (rapport arrivées / départs). 
 
Graphique 3 – Variation du solde naturel et migratoire de la commune entre 1968 et 2009 : 
 

Le graphique ci-contre montre que la croissance démographique observée sur les 41 
dernières années relève aussi bien du solde migratoire que du solde naturel. 
 

Le solde migratoire largement positif entre 1968 et 1990 a entraîné un flux de population 
jeune qui a engendré à son tour une hausse du taux de natalité sur la commune. 
 

A partir de 1990, la tendance s’est inversée, le solde naturel prenant le pas sur le solde 
migratoire. 
 
Le fort accroissement enregistré entre 1975 et 1982 s’explique par la réalisation du 
lotissement situé Rue Chanteclair. 
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UNE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE AVANTAGEUSE PAR RAPPORT AUX AUTRES ENTITES URBAINES DE REFERENCE 
 

Tableau  4 – Taux de variation annuel comparé de la population entre 1968 et 2009 : 
 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 

Commune + 0,1% + 8,8% + 2,3% + 1,1% + 0.5% 
Canton + 5,3% + 1,3% + 1,7% + 1,1% + 0,9% 
Arrondissement + 4,0% + 1,8% + 2,0% + 0,8% + 0,9% 
Département + 4,6% + 1,0% + 1,2% + 0,5% + 0,6% 

 Source : INSEE RP 1968 à 1990  dénombrements – RP 1999 et RP 2009 exploitations principales – Etat civil 
 

Mauchamps, comme beaucoup de communes situées au Sud du département, en limite de franges urbaines, a connu depuis 1975 un taux de croissance 
démographique plus favorable que les autres entités urbaines de référence, illustrant ainsi une véritable dynamique démographique. 
 

2 . La structure par âge : 
 

UNE POPULATION TRES JEUNE MAIS VIEILLISSANTE 
 

Tableau 5 – Composition de la population de la commune par âge et évolution entre 1990 et 2009 : 
 

 
1990 1999 2009 

nombre % nombre % nombre % 

0 à 14 ans 55 21,9% 58 21,3% 65 22,3%  
15 à 29 ans 49 19,8% 48 17,6% 42 14,4% 
30 à 44 ans 81 32,8% 66 24,2% 71 24,7% 
45 à 59 ans 37 15,0% 71 26,0% 68 23,7% 
60 à 74 ans 18 7,3% 23 8,4% 33 11,3% 
75 et + 7 3,0% 7 2,5% 10 3,4% 

TOTAL 247 100,0% 273 100,0% 289 100,0% 
Source : INSEE RGP 1990 RP 1999 et RP 2009  – Exploitations principales 

 

Graphique 4 – Composition de la population de la commune par âge en % et évolution entre 1990 et 2009 : 
 

L’analyse de l’évolution de la population par âge sur la période 1990-2009 
traduit un vieillissement progressif de la population de Mauchamps, même si 
celle-ci demeure jeune au regard de la situation nationale. La catégorie de 
population la plus représentée dans la commune est celle des 30-44 ans 
dont la proportion atteignait 24,7% de la population totale en 2009. A 
l’opposé, la catégorie la moins représentée était celle des 75 ans et plus dont 
la proportion atteignait 3,4% de la population totale en 2009. 
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Le segment de population qui a enregistré la plus forte hausse depuis 1990 est celle des 45-59 ans, qui a gagné plus de 9 points en 19 ans, passant ainsi de 15,0% de 
la population en 1990 à 23,7% en 2009. Celui qui a enregistré la plus forte baisse est celle des 30-44 ans, qui a perdu 8 points en 19 ans, passant de 32,8% de la 
population en 1990 à 24,7% en 2009. Le départ des personnes âgées de 15 à 44 ans peut être interprété de différentes façons. Il traduit à la fois leur volonté de se 
rapprocher de leur lieu d’étude ou d’emploi, leurs souhaits d'accéder à des services et activités offerts par les secteurs urbains plus denses et enfin l'absence de petits 
logements dans la commune. 
 

Globalement, le segment des moins de 45 ans domine actuellement sur la commune, puisqu’il représente 61,4% de la population communale, contre 38,4% de plus de 45 
ans, reflétant ainsi la jeunesse de la population campusienne. 
 
UN INDICE DE JEUNESSE EN BAISSE ATTESTANT DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION CAMPUSIENNE 
 
Tableau 6 – Indice de jeunesse et évolution entre 1990 et 2009 : 
 

 Moins de 20 ans Plus de 60 ans Indice de jeunesse 

2009 79 43 1,84 
1999 75 32 2,34 
1990 60 25 2,40 

Source : INSEE RP 1990 à 2009 – Exploitations principales 
 

Ces constats sur les tendances démographiques peuvent être affinés grâce à l’observation d’un indicateur plus précis : l’indice de jeunesse. Cet indicateur établit le 
rapport entre les personnes âgées de moins de 20 ans et celles de plus de 60 ans. A titre d’exemple, un indice de jeunesse égal à 2 signifie qu’il y a deux personnes 
âgées de moins de 20 ans pour une personne âgée de plus de 60 ans. Ainsi, plus l’indice est proche de 0, plus la population vieillit. 
 

A Mauchamps, l’indice de jeunesse est en baisse depuis 1990, illustrant ainsi le processus progressif de vieillissement général de la population. 
 
UNE SITUATION DEMOGRAPHIQUE RELATIVEMENT IDENTIQUE A CELLES DES ENTITES URBAINES DE REFERENCE 
 

Tableau 7 – Analyse comparée de la composition de la population par âge en % en 2009 et variation () entre 1999 et 2009 : 
 

 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 

 2009 99-09 1999 99-09 2009 99-09 2009 99-09 2009 99-09 2009 99-09 

Commune 22,3%  14,4%  24,7%  23,7%  11,3%  3,4%  
Canton 20,0%  15,8%  22,2%  21,4%  13,9%  6,7%  
Arrondissement  20,7%  17,4%  21,9%  21,2%  12,3%  6,5%  
Département 20,8%  19,9%  21,6%  19,9%  11,6%  6,1%  

Source : INSEE RP 1999 et RP 2009 – Exploitations principales 
 

La comparaison avec la structure par âge du canton, de l’arrondissement et du département montre la relative similarité des tendances démographiques de 
Mauchamps avec celles des autres entités urbaines : la proportion des 15-29 ans est en baisse constante tandis que celle des 60 ans et plus ne cesse d’augmenter, 
même si l'Essonne demeure un département jeune à l'échelle régionale et nationale. 
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Pourtant, si les tendances au vieillissement de la population entre 1999 et 2009 demeurent relativement identiques à toutes les échelles, des nuances existent. Ainsi, 
entre 1999 et 2009, les segments 0-14 ans, 30-44 ans et 45-59 ans étaient mieux représentés dans la commune que dans le canton, l’arrondissement et le 
département. A contrario, les 15-29 ans, les 60-74 ans et les plus de 60 ans étaient moins bien représentés à Mauchamps que dans les autres entités urbaines. 
 
3 . La structure des ménages : 
 

UNE TAILLE MOYENNE DES MENAGES VARIABLE  MAIS FAVORABLE 
 

Tableau 8 – Evolution comparée de la taille des ménages entre 1968 et 2009 : 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Commune 3,2 2,8 3,0 3,1 3,0 2,9 

Source : INSEE RP 1968 à 1990  dénombrements – RP 1999 et RP 2009 exploitations principales 
 

Graphique 5 – Evolution comparée de la taille des ménages entre 1968 et 2009 : 
 

 
 
 
En 2009, la taille moyenne des ménages campusiens était nettement supérieure à la 
taille moyenne des ménages nationale qui s’élevait à 2,3. 
 
 
 

UN SCHEMA FAMILIAL TRADITIONNEL EN RESTRUCTURATION PROGRESSIVE  
 
Tableau 9 – Répartition des ménages de la commune selon le type de famille en 2009 : 
 

 
2009 

Nombre % 

Personnes célibataires 8 8% 
Famille monoparentale 8 8% 
Couple sans enfant 32 32% 
Couple avec 1 enfant 20 20% 
Couple avec 2 enfants 24 24% 
Couple avec 3 enfants 8 8% 
Couple avec 4 enfants et + 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Source : INSEE RP 2009 – Exploitation principale 
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Graphique 7 – Répartition en % des ménages de la commune selon le type de famille en 2009 : 

 
Les ménages les plus représentés dans la commune 
étaient composés de 2 à 4 personnes. Ces familles 
étaient constituées majoritairement de couples sans 
enfants (32% contre 41,7% à l’échelle nationale) 
dont beaucoup sont des familles dont les enfants ont 
quitté le foyer, de couples avec 2 enfants (24%) puis 
de couples avec 1 enfant (20%). Les familles 
monoparentales y sont peu nombreuses (8% à 
Mauchamps contre 13,9% à l’échelle nationale). 
 

 
 
Le modèle familial « moderne » ou « urbain » (un couple avec 1 à 2 enfants) tend maintenant à supplanter le schéma familial traditionnel (un couple avec 3 à 4 
enfants), qui disparait peu à peu. Aujourd’hui, les tendances nationales montrent que 2 ménages sur 3 n’ont pas, ou plus d’enfant. 
 
UN DESSERREMENT DES FAMILLES DANS TOUTES LES ENTITES URBAINES DE REFERENCE MAIS MOINS MARQUE A MAUCHAMPS 
 
Tableau 10 – Analyse comparée de la taille moyenne des ménages entre 1982 et 2009 : 
 

 1982 1990 1999 2009 

Commune 3,0 3,1 3,0 2,9 
Canton 2,9 2,8 2,6 2,5 
Arrondissement 2,9 2,8 2,7 2,6 
Département 2,9 2,8 2,6 2,5 

Source : INSEE RP 1982 à 2009 – Exploitations principales. 
 

La taille moyenne des ménages tend à diminuer progressivement depuis 1982 à toutes les échelles de l’aire d’étude, illustrant le phénomène général de vieillissement 
de la population et de décohabitation (augmentation du nombre de personnes célibataires ou vivant seules, augmentation des ménages monoparentaux issus des 
séparations et divorces).  
 
En revanche, on constate qu’en 2009, la taille moyenne des ménages campusiens était la plus élevée en comparaison avec les autres entités urbaines. Son évolution 
se distingue de celle du canton, de l’arrondissement et du département, traduisant une stabilité du processus de desserrement des familles. 
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B . L’HABITAT : 
 
1 . Le parc de logements et son évolution : 
 
UN PARC DE LOGEMENTS EN CROISSANCE CONSTANTE 
 
Tableau 1 – Composition du parc de logements de la commune selon le mode d’occupation entre 1968 et 2009 : 
 

 

Ensemble des logements 

Total 
Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Commune 

2009 108 100 92,6% 4 3,7% 4 3,7% 

1999 100 92 92,0% 4 4,0% 4 4,0% 

1990 85 79 93,0% 4 4,7% 2 2,3% 

1982 73 68 93,2% 3 4,1% 2 2,7% 

1975 47 40 85,1% 4 8,5% 3 6,4% 

1968 41 34 83,0% 6 14,6% 1 2,4% 
Source : INSEE RP 1968 à 2009 – Données définitives 

 
Graphique 1 – Evolution du parc de logements de la commune entre 1968 et 2009 : 

 
 
 
 
 
 
En 2009, la commune de Mauchamps comptait 108 logements. Le parc de 
logements était composé pour majeure partie de résidences principales (92,6%).  
 
Les résidences secondaires et les logements vacants ne représentaient 
respectivement que 3,7% du parc. 
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Tableau 2 – Evolution du parc de logements de la commune selon le mode d’occupation entre 1968 et 2009 : 
 

 
Ensemble des logements 

Evolution 68-75 Evolution 75-82 Evolution 82-90 Evolution 90-99 Evolution 99-09 

Nbre Taux Nbre Taux Nbre Taux Nbre Taux Nbre Taux 

Rés. principales + 6 + 17,6% + 28 + 70% + 11 + 16,1% + 13 + 16,4% + 8 + 8,0% 
Rés. secondaires - 2 - 33,3% - 1 - 25,0% + 1 + 33,3% + 0 + 0,0% + 0 + 0,0% 
Log. vacants + 2 + 200% - 1 - 33,3% + 0 + 0,0% + 2 + 100% + 0 + 0,0% 

Parc total + 6 + 14,6% + 26 + 55,3% + 12 + 16,4% + 15 + 17,6% + 8 + 8,0% 
Source : INSEE RP 1968 à 2009 – Données définitives 

 

Le parc total de logements, en augmentation depuis 1968, a plus que doublé en gagnant 67 unités en 41 ans, (+1,6 logement/an environ). La plus forte croissance du 
parc de logements a été enregistrée entre 1975 et 1982, période de réalisation d’opération d’habitat pavillonnaire située rue  Chanteclair (20 constructions), pendant 
laquelle le nombre de logements a augmenté de 55,3 % en 7 ans. 
 

Cependant, si le parc total de logements n’a cessé d’augmenter depuis 1968, les caractéristiques internes du parc de logements de la commune ont évolué. Le parc 
des résidences principales reste toutefois dominant et enregistre toujours l’essentiel de la croissance, mais la part des résidences secondaires tend à baisser tandis 
que la proportion de logements vacants s'accroit sur le long terme. La diminution constante du nombre de résidences secondaires depuis 1968 est un phénomène 
quasi-général dans le sud du département qui traduit d’une part la transformation des résidences secondaires en résidences principales, et d’autre part, la perte de 
vitesse de l’engouement pour la résidence secondaire, justifiable pour des raisons économiques mais aussi de mode. 
 

Cette quasi absence du nombre de logements vacants correspond à l’augmentation de la demande globale de logements ou de terrains à construire, expression d’une 
forte tension du marché de l’immobilier à Mauchamps, elle-même révélatrice d’un cadre de vie privilégié et recherché. 
 

UN PARC DE LOGEMENTS CARACTERISTIQUE DES COMMUNES DEPARTEMENTALES 
 

Tableau 3 – Analyse comparée de la composition du parc de logements selon le mode d’occupation en 2009 : 
 

 

Ensemble des logements 

Total 
Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Commune 108 100 92,6% 4 3,7% 4 3,7% 
Canton 8 673 8 013 92,4% 268 3,1% 393 4,5% 
Arrondissement  57 468 52 051 90,6% 2 094 3,6% 3 322 5,8% 
Département 499 608 467 035 93,3% 6 794 2,1% 25 779 6,6% 

Source : INSEE RP 2009 – Exploitation principale 
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Comme pour l’ensemble des communes du département, la résidence principale est le type de logement le plus représenté à Mauchamps. Tout comme au sein du 
canton d’Etréchy, les résidences secondaires sont également peu représentées à Mauchamps, traduisant ainsi l’absence de vocation touristique de la commune. La 
proportion de logements vacants, même si elle demeure modeste à toutes les échelles, est moins importante dans la commune qu’au sein de l’arrondissement, du 
canton et du département, témoignant de son attractivité. 
 

2 . Le parc de logements selon le type de logements : 
 
UNE SUR REPRESENTATION DE MAISONS INDIVIDUELLES 
 

Tableau 4 – Composition du parc de logements de la commune selon le type de logements et évolution entre 1990 et 2009 : 
 

 

Ensemble des logements 

Total 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres* 

Nombre % Nombre % Nombre % 

2009 108 107 99,1% 1 0,9% 0 0,0% 
1999 100 99 99,0% 0 0,0% 1 1,0% 
1990 80 79 98,8% 0 0,0% 1 1,2% 

Source : INSEE RP 1990 à 2009 – Exploitation principale 
* Logements-foyers, chambres d'hôtel, habitations de fortune, pièces indépendantes 

 

Graphique 2 – Composition du parc de logements de la commune selon le type de logements en % et évolution entre 1990 et 2009 : 
 
 
 

L’analyse du parc de logements de Mauchamps selon le type 
de logements montre le monopole de la maison individuelle, 
qui représentait 99,1% du parc des résidences principales en 
2009 et qui enregistrait une augmentation de 28 unités entre 
1990 et 2009, soit un rythme d’environ 1,5 logements par an. 
 

Cette situation reste inchangée sur le long terme puisqu’en 
1990 la commune recensait déjà une prédominance de la 
maison individuelle (98,8%), comme dans toutes les 
communes rurales. 
 
 

 

Soulignons néanmoins la réalisation d’un logement collectif entre 1999 et 2009, même s’il ne représente qu’une très faible proportion des résidences principales 
(0,9 %). 
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UN PARC DE LOGEMENTS MONOLITHIQUE AU SEIN DE LA COMMUNE, UNE SITUATION ATYPIQUE AU SEIN DU DEPARTEMENT 
 

Tableau 5 – Analyse comparée de la composition du parc de logements selon le type de logements en 2009 : 
 

 

Ensemble des logements 

Total 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Commune 108 107 99,1% 1 0,9% 0 0,0% 
Canton 8 673 7 230 83,4% 1 398 16,1% 45 0,5% 
Arrondissement  57 468 41 557 72,3% 15 231 26,5% 590 1,0% 
Département 499 608 246 501 49,3% 246 690 49,4% 6 417 1,3% 

Source : INSEE RP 2009 – Exploitation principale 
 

Les tendances concernant la composition du parc de logements de la commune, même si ces caractéristiques se rapprochent de celle du canton, illustrent l’uniformité 
de l’habitat de la commune au sein du département.  
 
3 . Le parc de logements selon le statut d’occupation : 
 

UNE MAJORITE DE PROPRIETAIRES, DES LOCATAIRES FAIBLEMENT REPRESENTES 
 

Tableau 6 – Composition du parc de résidences principales de la commune selon le statut d’occupation et évolution entre 1990 et 2009 : 
 

 

Résidences principales 

Total 
Propriétaires Locataires ou sous locataires Logés gratuitement 

Nombre % Nombre % Nombre % 

2009 100 94 94,1% 5 5,0% 1 1,0% 
1999 92 86 93,3% 4 4,3% 2 2,2% 
1990 80 73 91,3% 5 6,2% 2 2,5% 

Source : INSEE RP 1990 à 2009 – Exploitation principale 
 

Graphique 3 – Composition du parc de résidences principales de la commune selon le statut d’occupation en % et évolution entre 1990 et 2009 : 

 
 

L’analyse du parc des résidences principales de Mauchamps selon le 
statut d’occupation montre la prédominance des propriétaires, qui 
représentaient 94,1 % des occupants du parc des résidences principales 
en 2009. L’augmentation de leur proportion au fil des recensements s’est 
faite au détriment des locataires qui représentaient 5,0 % des occupants 
du parc en 2009 contre 6,2 % en 1990. Les 1% restant concernaient les 
personnes logées gratuitement dans la commune. 
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UN PARC LOCATIF MARQUE PAR L’ABSENCE DE LOGEMENTS SOCIAUX 
 
Tableau 7 – Composition de la location selon le statut d’occupation en 2009 :  
 

 

Logements 

2009 
Evolution de 1999 à 2009 

Nombre % 

Locataires dont : 5 100% + 25% 
Logements non HLM - - - 
Logements HLM 0 - - 
Meublé, chambres d’hôtes - - - 

Source : INSEE RP 2009 – Exploitation principale 

 
La commune ne dispose d’aucun logement HLM. En 2009, les quelques locataires habitaient donc dans des logements non HLM, mis en location par des propriétaires 
privés. 
 

UNE SITUATION ATYPIQUE AU SEIN DU DEPARTEMENT MAIS CARACTERISTIQUE DES COMMUNES RURALES 
 
Tableau 8 – Analyse comparée de la composition du parc de logements selon le statut d’occupation en 2009 : 
 

 

Résidences principales 

Total 
Propriétaires Locataires ou sous loc. Logés gratuitement 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Commune 100 94 94,1% 5 5,0% 1 1,0% 
Canton 8 013 6 378 79,6% 1 458 18,2% 176 2,2% 
Arrondissement  52 051 37 050 71,2% 13 807 26,5% 1 194 2,3% 
Département 467 035 283 675 60,7% 173 554 37,2% 9 806 2,1% 

Source : INSEE RP 2009 – Exploitation principale 

 

La commune de Mauchamps se distingue des autres entités urbaines par la prédominance des propriétaires au sein du parc de logements. Cette tendance s’amenuise 
à mesure que les échelles de comparaison s’élargissent. A l’opposé, la proportion moindre de locataires montre que la commune n’est pas encore tout à fait influencée 
par sa proximité avec une agglomération en développement puisqu’elle conserve encore un mode d’habitat plutôt rural qu’urbain, dominé par la maison individuelle et 
la propriété. Cette situation est très caractéristique des communes rurales. 
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4 . Le parc de logements selon la taille des logements : 
 

UN PARC DE LOGEMENTS DOMINE PAR LES TRES GRANDS LOGEMENTS 
 
Tableau 9 – Composition du parc des résidences principales de la commune selon la taille des logements et évolution entre 1990 et 2009 :  
 

 

Résidences principales  

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

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

2009 0 0,0% 4 4,0% 7 6,9% 21 20,8% 68 68,3% 
1999 0 0,0% 5 5,4% 9 9,8% 22 23,9% 56 60,9% 
1990 0 1,3% 3 2,5% 12 16,3% 29 20,0% 56 60,0% 

Source : INSEE RP 1990 à 2009– Exploitations principales 

 
Graphique 4 – Répartition en % des résidences principales de la commune selon la taille des logements en 2009 : 
 

 

En 2009, les logements les mieux représentés à 
Mauchamps étaient ceux possédant 5 pièces ou plus, 
qui constituaient 68,3% des résidences principales. 
Sur le long terme, à l’exception des logements de deux 
pièces, la tendance globale est à la diminution des 
petits logements (de 1 et 3 pièces) et à l’augmentation 
des logements de grande taille (5 pièces et plus).  

 

5 . Le parc de logements selon son ancienneté : 
 

UN PARC DE LOGEMENTS EN RENOUVELLEMENT CONSTANT 
 
Tableau 10 – Composition du parc de logements de la commune en 2007 selon l’époque d’achèvement des logements :  
 

Epoque d’achèvement des logements En nombre En % 

Avant 1949 22 22,2% 
Entre 1949 et 1974 19 19,2% 
Entre 1975 et 1989 39 39,4% 
Entre 1990 et 2004 19 19,2% 

Total 98 100,0% 
Source : INSEE RP 2007 – Exploitation principale 
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Graphique 5 – Répartition en % du parc de logements de la commune en 2007 selon l’époque d’achèvement des logements : 

 
 
 
Le parc de logements de Mauchamps est plutôt récent 
puisque 58,6% des logements ont été construits après 
1975.  
 
 

UN PARC DE LOGEMENTS LEGEREMENT PLUS JEUNE SUR LA COMMUNE QUE SUR LE DEPARTEMENT 
 

Tableau 11 – Analyse comparée de la composition du parc de logements en 2007 selon l’époque d’achèvement des logements en % :  
 

 
Total 

Epoque d’achèvement des logements 

Avant 49 1949-1974 1975-1989 1990-2004 

 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Commune 98 22 22,2% 19 19,2% 39 39,4% 19 19,2% 
Canton 7 788 1 967 25,3% 2 332 29,9% 1 899 24,4% 1 589 20,4% 
Arrondissement 49 642 13 424 27,0% 13 717 27,6% 13 720 27,6% 8 782 17,7% 
Département 453 379 66 502 14,7% 194 313 42,9% 115 920 25,6% 76 644 16,9% 

Source : INSEE RP 2007 – Exploitation principale 
 

En comparaison avec les tendances des autres entités urbaines, le parc de logements de Mauchamps est légèrement plus jeune que celui du département. En effet, la 
proportion de logements construits dans la commune entre 1975 et 1989 est plus importante tandis que celle de logements construits entre 1949 et 1974 est inférieure 
à celle du département. Ainsi, 19% des logements de Mauchamps datent des années post 1990, contre 16% pour le département.  
 

6 . Le parc de logements selon son niveau de confort : 
 

UN PARC DE LOGEMENTS CONFORTABLE 
 

Tableau 12 – Confort des résidences principales  et évolution entre 1999 et 2009 :  
 

 
1999 2009 

En nombre En % En nombre En % 

Résidences principales avec 92 100,0 % 100 100,0 % 
Salle de bain avec baignoire ou douche 88 95,7 % 96 96,0 % 
Chauffage central collectif 0 0,0 % 1 1,0 % 
Chauffage central individuel 44 47,8% 54 54,5 % 
Chauffage individuel "tout électrique" 30 32,6% 35 34,7% 

Source : INSEE RP 2009– Exploitation principale 

avant 1949

1949-1974

1990-2004
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Le nombre de résidences principales sans confort est quasi inexistant à Mauchamps puisque seulement 4% des résidences principales ne possèdent ni douche ni 
baignoire. 
 
7 . Le parc automobile des logements : 
 

UN TAUX DE MOTORISATION ELEVE DES MENAGES 
 
Tableau 13 – Equipement automobile des ménages  et évolution entre 1999 et 2009 :  
 

 
1999 2009 

En nombre En % En nombre En % 

Résidences principales avec 92 100,0 % 100 100,0 % 
Au moins un emplacement réservé au stationnement 81 88,0 % 83 83,2 % 
Au moins une voiture :  89 96,7 % 97 97,0 % 

 1 voiture 34 37,0 % 24  23,8 % 

 2 voitures ou plus 55 59,8 % 73 73,3% 
Source : INSEE RP 2009– Exploitation principale 

 
Force est de constater que les résidences principales sans voiture sont quasiment inexistantes (3%) ce qui semble normal compte tenu de la situation géographique 
de Mauchamps et son niveau de desserte en transport collectif. 
 
Non seulement 97% des résidences principales possèdent un véhicule en 2009 mais une grande majorité d'entre elles en possèdent deux ou plus. 
 
On constate peu d'évolution entre les deux derniers recensements.  
 
8 . Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) : 
 

Le PDALPD de l’Essonne pour la période 2010-2014 a fait l’objet d’un arrêté d’approbation conjoint du Préfet et du Président du Conseil général en date du 4 mars 
2010.   
 
Le PDALPD est organisé autour de 5 axes d’interventions déclinés au travers d’orientations et d’actions qui doivent lui permettre d’être l’outil opérationnel de la mise 
en œuvre de la loi sur le droit au logement opposable (DALO) du 5 mars 2007 : 
- Attribuer les logements sociaux en priorité aux personnes cumulant des difficultés d’insertion ; 
- Améliorer les parcours résidentiels sur la chaîne du logement et de l’hébergement très sociale ; 
- Coordonner les actions en faveur de l’accompagnement des personnes en difficulté de logement ; 
- Consolider les dispositifs d’aides financières spécifiques à la personne et aux associations ; 
- Animer le dispositif de gouvernance du PDALPD. 
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9 . L’accueil des gens du voyage :  
 
Toutes les communes doivent satisfaire  à l’obligation de permettre la halte courte durée des gens du voyage sur des terrains qu’elles leur indiquent pendant une 
durée minimum (48h). La commune de Mauchamps ne possède aucun terrain ce qui compromet fortement la halte courte durée des gens du voyage sur le territoire 
communal. 
 
C . L’ECONOMIE : 
 
1 . L’évolution de l’emploi et du chômage : 
 

UN TAUX DE CHOMEUR FAIBLE AU REGARD DU TAUX NATIONAL 
 

Tableau 1 – Caractéristiques de la population active (15-64 ans) dans la commune et évolution entre 1975 et 2009 : 
 

 
1975 1982 1990 1999 2009 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Population en âge de 
travailler (15-65 ans) 

89 156 188 197 199 

Population active1 63 70,7% 111 71,1% 133 70,7% 148 76,1% 150 75,2% 

Dont Population active 
ayant un emploi 

62 69,6% 105 67,3% 130 69,1% 137 69,5% 141 70,8% 

Dont Chômeurs2 1 1,1% 6 3,8% 3 1,6% 11 5,6% 9 4,5% 

Source : INSEE RP 1975 à 2009– Exploitations principales 
 

Graphique 1 – Caractéristiques de la population active  en % et évolution entre 1975 et 2009 : 
 

En 2009, sur 287 habitants l’INSEE comptabilisait 199 personnes en âge de 
travailler (15 à 64 ans). Parmi cette population, on distinguait 75,2 % d’actifs et 
24,8 % d’inactifs (les élèves, étudiants, stagiaires, retraités et autres inactifs). 
 

La population active de Mauchamps, qui se composait à la fois de 70,8% 
d’actifs ayant un emploi et de 4,5% de chômeurs (soit 75,2% pour 151 
habitants), était en augmentation depuis 1975 puisqu’elle représentait 75,2% 
de la population communale en 2009 contre 70,7% en 1975.  
 

                                                      
1 La population active  regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs. 
2 Un chômeur est une personne de plus de 15 ans qui s'est déclarée chômeur (inscrits ou non à Pole Emploi). 
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La part de chômeurs3, qui a connu sur la période 1990-1999 une forte croissance (+4 points en 9 ans), était en récession au dernier recensement et restait faible au 
regard du taux de chômeur national enregistré pour la même période (7,9%). 
 
DES TAUX D’ACTIVITE ET D’EMPLOI MASCULINS QUI DOMINENT  
 
Tableau 2 – Caractéristique de l’emploi de la commune selon le sexe de la population active en % 2009 :  
 

 Population Actifs Taux d’activité4 
en % 

Actifs ayant un emploi Taux d’emploi5 
en % 

Ensemble 199 150 75,2 141 70,8 

Hommes 103 81 78,8 76 74,0 

Femmes 97 69 71,4 65 67,3 
Source : INSEE RP 2009 – Exploitations principales 

 
En 2009, le nombre total des actifs se composait de 53,6% d’hommes et de 46,7% de femmes. Sur ces 150 habitants actifs, l’INSEE dénombrait 141 actifs ayant un 
emploi avec légèrement plus d’hommes (53,5%) que de femmes (46,5%). Ces chiffres reflètent en partie à l’évolution des modes de vie et du contexte social : 
l’importante croissance de l’activité féminine est le principal moteur de l’évolution globale de l’activité. Cette augmentation du nombre de femmes dans le monde du 
travail s’explique, notamment, par une tendance de moins en moins forte à arrêter de manière prolongée son activité pour élever des enfants.  
 
Tableau 3 – Analyse comparée des caractéristiques de l’emploi en 2009 : 
 

 
Population active Population active ayant un emploi Chômeurs 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Commune 150 75,2% 141 70,8% 9 4,5% 
Canton 10 031 74,2% 9 439 71,1% 592 5,1% 
Arrondissement  67 053 74,9% 61 874 69,1% 5 179 5,8% 
Département 599 993 74,7% 545 928 68,0% 54 065 6,7% 

Source : INSEE RP 2009 – Exploitation principale 

 
Les tendances communales concernant les caractéristiques de l’emploi montrent que la population active est plus importante à Mauchamps qu’à l’échelle du canton, 
de l’unité urbaine ou du département. Ainsi, les tendances de la commune sont plus favorables : le taux d’emploi est supérieur et le taux de chômeur inférieur à ceux 
du canton, de l’arrondissement et du département. 
 

                                                      
3 La part de chômeurs est le rapport entre la population active sans emploi et la population en âge de travailler. 
4 Le taux d'activité est le rapport entre la population active totale (population ayant un emploi + chômeurs) et la population en âge de travailler 
5 Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population en âge de travailler 
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UN BON RATIO D'EMPLOI  
 
Mauchamps présente un ratio d’emplois6 élevé (1,86) en raison de l’implantation sur son territoire de la base logistique qui emploie près de 118 personnes, même si 
ces emplois ne sont à priori pas occupés par des Campusiens et que cette situation ne devrait pas changer avec l’extension envisagée de la base. 
 
A terme, après extension, la base logistique prévoit d’embaucher 600 personnes. Ces emplois seront profitables aussi bien pour la Communauté de communes que le 
Sud Essonne. L’entreprise a prévu d’assurer le transport de ses salariés vers et depuis les gares alentours. 
 

2 . La structure socioprofessionnelle : 
 
UNE STRUCTURE SOCIOPROFESSIONNELLE DOMINEE PAR LES PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 
 

Tableau 4 – Composition de la population active de 15 à 64 ans résidant dans la commune selon les professions et catégories socioprofessionnelles en 2007 :  
 

 
2007 

Nombre % 

Agriculteurs et exploitants 0 0,0% 
Artisans commerçants et chefs d’entreprises  4 2,7% 
Cadres et professions intellect. supérieures  20 13,8% 
Professions intermédiaires7 60 41,6% 
Employés 36 25,0% 
Ouvriers  24 16,6% 

Total des actifs 144 100,0% 
Source : INSEE RP 2007– Exploitation complémentaire 

 
Graphique 4 – Répartition de la population active ayant un emploi dans la commune selon les catégories socioprofessionnelles en 2007 : 
 

 
La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée en 2007 à Mauchamps 
était celle des professions intermédiaires, qui représentent 41,6% de la 
population active. Venaient ensuite les employés et les ouvriers qui 
représentent respectivement 25,0% et 16,6% de la population active. Les 
cadres et professions intellectuelles supérieures arrivaient en quatrième 
position.  
 

                                                      
6 Rapport entre le nombre d'emplois er le nombre d'actifs 
7 L'appellation "professions intermédiaires" est une création de la nouvelle nomenclature INSEE des professions et catégories socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupe effectivement une position intermédiaire 

entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. 
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A l’inverse, les agriculteurs et les artisans, commerçants étaient les catégories socioprofessionnelles les moins bien représentées, puisqu’elles occupaient 
respectivement 0% et 2,7% de la population active.  
 
La faible proportion d’agriculteurs et d’exploitants traduit les mutations du système économique agricole depuis la fin des années 1970. 
 
Ces résultats sont à rapprocher de l’analyse du niveau de diplôme sur la commune : 24% des jeunes de plus de 15 ans avaient un diplôme de type CAP ou BEP à 
Mauchamps.  
 

Sur les 92,2% de diplômés, 11% n’avaient pas atteint le BEPC. Cependant, 5,3% des jeunes de plus de 15 ans avaient un BEPC, 24% un CAP/BEP, 22% un bac ou 
un brevet professionnel. Les diplômes supérieurs étaient bien représentés : 15% de jeunes de plus de 15 ans accédaient à un bac+2, et 13% à un diplôme d’études 
supérieures. 
 
3 . La structure de l’activité : 
 

UNE STRUCTURE DE L’ACTIVITE MARQUEE PAR LA PREDOMINANCE DU SECTEUR TERTIAIRE 
 

Tableau 5 – Composition des emplois selon l’activité économique et évolution en 2007 : 
 

 2007 

 Nombre  % 

Secteur primaire : agriculture 0 0,0% 
Secteur secondaire : industrie et construction 0 0,0% 
Secteur tertiaire : commerces et services 189 100,0% 

Total des emplois 189 100,0% 
Source : INSEE RP 2007 – Exploitation Principale 

 

Le secteur tertiaire est prépondérant à Mauchamps puisqu’il représente 100% de l’activité. Ces chiffres, qui traduisent l’importance de la part du commerce et des 
services dans l’emploi, corroborent l’analyse par catégories socioprofessionnelles où dominent notamment les professions intermédiaires et les ouvriers. 
 

4 . Les migrations professionnelles : 
 

DES MIGRATIONS ALTERNANTES EN HAUSSE CONSTANTE MALGRE UN RATIO D'EMPLOI ELEVE DANS LA COMMUNE 
 

Tableau 6 – La population active ayant un emploi travaillant dans la commune entre 1990 et 2009 : 
 

 1990 1999 2009 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Population travaillant dans la commune 23 17,6% 11 8,0% 7 4,9% 

Source : INSEE RP 1990 à 2009– Exploitations Principales 
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Tableau 7 – Les lieux de travail de la population active communale en 2009 : 
 

 Dans la commune de résidence Dans une autre commune du département Hors du département 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Nombre d’actifs travaillant 7 4,9% 86 60,8% 48 33,6% 
Source : INSEE RP 2009 – Exploitation principale 

 

En 2009, 4,9% des actifs résidaient et travaillaient à Mauchamps. Autrement dit, près de 95% des actifs résidant dans la commune, soit près de 5 actifs sur 6, se 
déplaçaient dans une autre commune pour travailler, principalement dans une commune du département. 33,6% d’entre eux travail laient hors du département, sur un 
territoire concurrent (La Défense, Plaine de France, Roissy, etc). 
 

Depuis 1990, le nombre d’actifs habitant et travaillant dans la commune est en baisse, passant de 17,6% à 4,9% en 2009. Cette tendance, qui est constatée sur 
l’ensemble du territoire intercommunal, peut s’expliquer par l’inadéquation potentielle entre les emplois proposés à Mauchamps et les compétences loca les, mais 
surtout par l’attractivité exercée par l’ensemble de l’agglomération parisienne qui pousse la population à se déplacer hors de la commune pour aller travailler. 
 

Le pôle d’attraction le plus important à proximité de Mauchamps est la ville d'Etréchy. En Essonne, les pôles d’attraction les plus importants sont la ville d’Etampes 
ainsi que les villes d’Evry et de Corbeil-Essonnes. Il n’existe pas de pôle prédominant, on observe plutôt une dispersion des destinations à l’échelle de l’Essonne. 
 

Les actifs qui viennent travailler à Mauchamps proviennent principalement des communes limitrophes. On constate donc, en raison du fort déséquilibre habitat-emploi, 
que l’aire d’attraction de Mauchamps est nettement plus restreinte que son aire de diffusion. 
 

5 . Les sites d’activités à Mauchamps : 
 

La commune compte actuellement une seule zone d’activités sur son territoire située au-lieu dit « Les Poiriers Rouges ». Elle est actuellement occupée par la base 
logistique Intermarché, identifiée par le Schéma de Développement du Pacte Sud Essonne parmi les sites stratégiques spécialisés c'est-à-dire des sites d’activités 
économiques fonctionnant de manière autonome vis-à-vis des pôles urbains et de services structurants du territoire et répondant aux critères spécifiques des filières 
économiques. Son projet d’extension se situe sur Mauchamps et Boissy-sous-Saint-Yon. L’extension sur Chamarande a été abandonnée. 
 

L'ensemble d'entreprises situé rue de la Guérinière ne constitue pas une zone d'activités. Il s'agit d’un état de fait apparu au fil des années sur un ancien site à 
destination agricole. Certains bâtiments agricoles ont d’ailleurs été réaffectés à une nouvelle destination.  
 

On recense également dans la commune quelques artisans.  
 

6 . : Les activités dans le secteur : 
 

Les pôles d’emplois sont essentiellement localisés dans la partie Nord du département : le Pôle Massy/Palaiseau/Courtaboeuf, le Pôle Evry/ Centre Essonne et le Pôle 
Orly/Rungis/Nord Essonne. Ces zones, moteur du développement économique, bénéficient d’une très bonne desserte en transport en commun et par des axes de 
circulations majeurs à l’échelle de l’Ile-de-France. 
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Mauchamps se localise dans un environnement de petites zones d’activités, commerciales, artisanales et industrielles à rayonnement local. 
 

La Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » comptabilise 5 espaces d’activités économiques. Ceux-ci n’ont pas de spécialité affirmée, ils accueillent un 
nombre important de petites et moyennes entreprises dans le domaine de l’industrie et de la construction : 
 La Zone d’Activités de Mauchamps; 
 La Zone d’Activités de Chamarande; 
 La Zone d’Activités de Gravelle à Auvers-Saint-Georges; 
 La Zone d’Activités des Poupettes sur les communes de Villeneuve-sur-Auvers et Janville-sur-Juine; 
 Le parc de la Juine à Etréchy. 
 

7 . : L’agriculture : 
 

a . L’agriculture Essonnienne : 
 

L’agriculture essonnienne occupe 49 % du territoire (Surface Agricole Utile) et emploie plus de 5 000 actifs (y compris les industries agro-alimentaires). Son rôle dans 
l’aménagement du territoire et la qualité des paysages a été rappelé dans le cadre des réflexions d’Essonne 2020 et de l’Agenda 21 départemental. 
 

Le département de l’Essonne s’est engagé à élaborer une politique agricole départementale lisible, claire et partagée, en concertation avec l’ensemble des acteurs de 
ce secteur, qui tienne compte des enjeux de préservation de l’environnement et de l’agriculture périurbaine. 
 

La nouvelle politique agricole du Département s’inscrit dans le cadre des réflexions d’Essonne 2020, ainsi que dans la démarche de révision du Schéma directeur 
régional d’Ile-de-France, où le devenir des espaces agricoles situés en zones périurbaines est devenu un enjeu majeur en matière d’aménagement, de développement 
et d’attractivité du territoire. Cette politique, adoptée le 1er juin 2006, définit cinq orientations : 
- Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ; 
- Favoriser une gestion optimisée des espaces agricoles ; 
- Favoriser les circuits courts de commercialisation et des productions locales de qualité ; 
- Soutenir les pratiques agricoles innovantes ; 
- Soutenir la formation et l’emploi agricole. 

 

b . L’agriculture campusienne : (source Agreste) 
 

Le secteur agricole demeure très présent aujourd’hui sur le territoire communal, notamment au niveau de l’occupation des sols malgré le fait qu'il n'y ait plus de sièges 
d'exploitation sur la commune. En 2008, sur les 320 hectares que compte le territoire communal, 253 hectares étaient consacrés à l’agriculture, soit près de 80% de la 
superficie totale de Mauchamps. 
 

La commune de Mauchamps est située dans la région agricole de l’Hurepoix laquelle est caractérisée par une forte présence de l’activité agricole. La qualité des sols 
du plateau de la Beauce sur lequel s'est établie Mauchamps est propice à la polyculture céréalière, comme en atteste la carte ci-après avec une prédominance de la 
culture du Blé tendre, de l'Orge, du Mais grain et ensilage. Le colza et les protéagineux sont également cultivés. 
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En 2013, il n'y a plus d’exploitation agricole professionnelle en activité à Mauchamps. En revanche, 5 agriculteurs extérieurs basés dans des communes aux alentours 
exploitent des parcelles sur la commune.  
 

Siège de l’exploitation Torfou Saint-Sulpice de Favières Chamarande Wissous Vilconin 

Nombre d’hectares cultivés à Mauchamps 64 ha 16 ha 27 ha 67 ha 2 ha 

Type de culture 
Grandes cultures et 
betteraves 

Grandes cultures 
Grandes cultures et 
betteraves 

Grandes cultures Céréales 

 
Ces exploitations pratiquent surtout la polyculture céréalière. En 2011 la surface agricole totale exploitée à Mauchamps s'élève à 226,30 hectares en grandes cultures. 
 
Les espaces agricoles sont d’une bonne qualité agronomique et sont pour partie drainés. Une importance particulière doit être apportée à ces drainages lors de tout 
aménagement, comme par exemple la possible extension de la zone d’activités des Poiriers Rouges. 
 
En outre, une activité équestre, plutôt liée aux spectacles de voltige, s’exerce sur la commune et occupe d’autres parcelles, en nature de prairie sur lesquelles paissent 
les chevaux. Les bâtiments sont situés au sein du village, rue de l'Ecu. 
 
On recense également une pension de chevaux située à la « Mare Solange ». 
 
 
En outre l’activité agricole suppose la circulation des engins d’exploitations sur le territoire communal. La chambre d’agriculture fait remarquer à ce titre des difficultés 
de passage de ces derniers rue Saint-Eloi, à l’intersection avec le chemin venant des Fonceaux, ainsi qu’à la sortie du village sur la route de Saint-Sulpice de Favières 
du fait des bordures qui empêchent les engins agricoles de se ranger sur le côté lorsqu’ils croisent un autre véhicule. 
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L'AGRICULTURE A MAUCHAMPS 
 

 
 

Source : îlots anonymisés du Registre Parcellaire Graphique 2009, ASP 
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D . LA CIRCULATION ET LES DEPLACEMENTS : 

 
Le Plan de Déplacement Urbain d’Île de France (PDUIF), approuvé le 15 décembre 2000, est actuellement en 
révision sous la responsabilité du Conseil Régional d'Ile-de-France depuis décembre 2007. Ses orientations ont 
pour objectif un usage optimisé et coordonné des différents modes de déplacements en privilégiant les moins 
polluants et les moins consommateurs d’énergies, dans une perspective de réduction du recours à la voiture 
particulière.  
 
Le PDUIF, avec lequel le PLU de Mauchamps doit être compatible, reprend les grandes orientations fixées par 
la loi sur l’air et définit les objectifs suivants : 
 La diminution du trafic automobile (2 % véhicules / km en grande couronne) ; 
 Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins 

polluants ; 
 L'augmentation de 10 % de la part de marche à pieds (déplacements domicile – école, déplacements 

inférieurs à 1 km) ; 
 Le doublement du nombre de déplacements à vélo ; 
 L'augmentation de 3 % de la part des tonnages de marchandises acheminés par les voies d’eau et de fer; 
 L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie ; 
 L'organisation du stationnement sur le domaine public ; 
 L'encouragement des entreprises et collectivités publiques à favoriser l'utilisation des transports en commun 

et du covoiturage pour le transport de leur personnel. 
 
Ce premier PDUIF présente un bilan mitigé : la moitié seulement des actions qui y figuraient ont été entreprises. 
Néanmoins, il a permis de diminuer la place laissée à la voiture individuelle. 
 
Le Schéma Directeur  de la Voirie Départementale (SDVD) 2020 a été approuvé par l’assemblée 
départementale du 30 septembre 2013. Ce schéma constitue un outil de référence technique et politique qui 
prend en compte des évolutions contextuelles survenues ces dernières années, à l’échelle nationale, régionale 
et départementale. Il fixe le cadre d’évolution et d’orientation de la politique routière à moyen terme. Il intéresse 
l’aménagement du réseau routier départemental mais également son entretien et son exploitation, consolidant 
une vision globale de la politique routière. 
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1 . Le réseau routier : 
 

UNE BONNE ACCESSIBILITE PAR LA ROUTE QUI COMPENSE UN FAIBLE NIVEAU DE TRANSPORT AU COMMUN 
 

a . La trame viaire :  
 

Mauchamps dispose d’une bonne desserte par le réseau routier. En effet, son territoire est longé à l’Est, sur près de 4,3 km,  par un axe de communication majeur : la 
RN 20, qui relie Paris à Orléans (via Etampes). 
 

Un maillage de voiries communales et de chemins ruraux parcourt également le territoire communal. Ainsi, peut-on distinguer et hiérarchiser la trame viaire en trois 
catégories : 
 Le réseau primaire avec la RN 20, axe structurant à l’échelle communautaire et régionale, et identifiée par le SDVD 2020 comme réseau de catégorie 1 « Liaison 

pôle à pôle ». 
 Le réseau secondaire, constitué de voies communales qui relie Mauchamps aux voies départementales RD 132 (au Sud-Ouest), RD 82 (à l’Ouest et au Sud-

Ouest), RD 19 (au Nord) et la RD148 (au Sud). 
 Le réseau tertiaire par la présence d’un maillage de chemins ruraux. 
 

La RN 20 facilitent l’accès à la commune, participant ainsi à son attractivité et par conséquence aux pressions urbaines qui s’y exercent de plus en plus. 
 

b . Le trafic et les comptages routiers :  
 

La RN 20 est classée route à grande circulation au titre du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 
grandes circulations. Ce classement la rend concernée par l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme ainsi rédigé : "En dehors des espaces urbanisés des communes, 
les constructions ou implantations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axes des autoroutes, routes express et des déviations au sens 
du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation." 
 

Avec 55 000 véhicules par jour en 2011 (dont 17.5% de poids lourds), la RN 20 est un axe à fort trafic. Entre 1999 et 2006, le nombre de véhicules par jour a 
augmenté de 4,5 %. Toutefois, une baisse plus ou moins importante du trafic a été observée sur la RN 20 d'Arpajon à Etampes entre 2002 et 2006, selon le Schéma 
Départemental des Déplacements 2020. Le trafic moyen journalier annuel tous véhicules sur la RN 20, à l’intersection avec la D133, à Brétigny-sur-Orge, en 2010, 
était de 65 800 véhicules8. Rappelons qu'une grande partie des emplois se situe au Nord du département de l'Essonne. Cette concentration des emplois génèrent 
donc des déplacements domicile-travail importants.  
 

Un nombre très important de poids lourds est également recensé sur la RN 20, soit environ 4 900 poids lourds par jour en 2006.  
 

Le trafic des voies traversant et desservant Mauchamps n’a pas été comptabilisé par le Conseil Général de l’Essonne. Toutefois, la rue de la Guérinière reliant 
Mauchamps à Saint-Sulpice-de-Favières est une voie très fréquentée par les automobilistes. 
 

                                                      
8 Source : Direction des Routes Ile-de-France – TMJA_2010_DiRIF_cle27153f 
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LE TRAFIC ROUTIER MOYEN JOURNALIER9 
 

 
        Source : Direction Interdépartementale des routes Ile-de-France, 2006 

                                                      
9 La RN 20 ne figure pas sur les cartes des trafics journaliers moyens des dernières années. 
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De part son activité logistique, ITM génère également d'importants flux de camions sur la VC1 Rue Saint-Eloi (Fret routier transport de marchandises). 
 

c . Le stationnement : 
 

Un parking situé à proximité immédiate de la Mairie et les places attribuées par logement devant ou dans chaque parcelle d’habitation permettent une offre en 
stationnement plutôt satisfaisante dans la commune. L’exception se situe rue des Templiers et concerne le tissu bâti ancien, dont l’implantation et la densité ne 
facilitent pas le stationnement sur la parcelle et favorisent de ce fait un stationnement sur l’espace public. 
 

d . : La sécurité routière et l’accidentologie : 
 

D'une façon générale, le nombre d'accidents en Essonne a fortement diminué depuis 1998 (- 30%) à un rythme légèrement moins rapide qu'à l'échelle nationale  
(- 40%). Les points dangereux sur le territoire communal sont les entrées et sorties de la RN 20 depuis ou vers Mauchamps même si le Conseil Général n’a enregistré 
aucun accident corporel dans le secteur de l’échangeur de Mauchamps. 
 

Bien que peu d'accidents soient recensés dans la commune, des aménagements ont été réalisés (chicanes et plantations) sur la Rue Saint Eloi afin d'encourager les 
automobilistes à réduire leur vitesse en entrée de village. 
 

Un rond point (matérialisé au moyen d''un marquage au sol) a été réalisé au croisement de la rue de  la Guérinière et la route de Saint-Sulpice/Rue des Blés d'Or. 
 
2 . Le réseau de transports collectifs : 
 

UNE OFFRE DE DESSERTE EN TRANSPORTS EN COMMUN QUI RESTE PEU SATISFAISANTE ET QUI LAISSE PEU 

D'ALTERNATIVE A LA VOITURE 
 

a. Le réseau ferré :  
 

Les liaisons ferroviaires sont assurées par les gares de Chamarande (2,5 km), d’Etréchy (8 km) et de 
Breuillet (4 km), situées sur la ligne du RER C qui dessert le Nord et le centre de l'Essonne et assure 
une liaison convenable avec le cœur de l’agglomération parisienne : 40 minutes pour relier Paris (depuis  
Chamarande) et un train tous les quarts d’heures aux heures de pointe. 
 

L'Essonne dispose sur son territoire d'une gare TGV à Massy. Cette gare à la particularité d'être à la fois 
une des gares d'Ile-de-France desservie par les TGV province-province, et d'une gare radiale, la LGV 
Atlantique. Les liaisons assurées permettent ainsi de relier l'Essonne à Lille, Bruxelles, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille et Strasbourg. 
 
Les gares d’Étampes et de Dourdan permettent par ailleurs d’emprunter les trains Corail ou TER.  

Source : Cartographie réalisée par SIAM, 2007 
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b . Le réseau de bus :  
 
La commune de Mauchamps est desservie par trois lignes du réseau ORMONT Transport :  
 La ligne 68-014 : Torfou -Mauchamps - Villeconin - Etréchy ; 
 La ligne 068-006 : Mauchamps Saint Sulpice – Saint-Yon - Breuillet Breux - Jouy Saint Cheron ; 
 La ligne 913-017 : Etampes - Brières les Scellés - Boissy le Sec - Mauchamps. 
 
Ces circuits sont des lignes régulières ORMONT, ouvertes à tous les habitants, mais principalement utilisées par les collégiens et lycéens. Les horaires, affichés en 
mairie, sont d’ailleurs calqués sur les horaires et les périodes scolaires.  
 
La commune possède un seul arrêt de bus sur son territoire situé en face du parking de la Mairie et nommé « Eglise ». 
 

Mauchamps bénéficie également du Transport A la Demande (TAD). Le TAD prend en charge et dépose les voyageurs à des points d’arrets localisés à l’intérieur d’un 
secteur géographique prédéfini et dessert les pôles d’intérêt local. Ainsi, Mauchamps est reliée à la gare RER d’Etrechy, à la base de loisirs et aux hôpitaux 
d’Etampes, etc.  
 

Le réseau de bus n’apparaît pas optimal dans son fonctionnement. Il souffre d’une information insuffisante et d’une très faible fréquentation. Il n'est donc pas 
surprenant qu'il soit fortement concurrencé par la voiture, dont l'usage divise le temps de transport. En effet, le temps moyen d'un déplacement en transport en 
commun est deux fois plus élevé que celui d'un déplacement en véhicule particulier en moyenne. 

 
c. Le réseau aérien :  

 

Mauchamps se trouve à 24 km de l’aéroport d’Orly. 
 

d . Une alternative : le covoiturage 
 

L'Essonne a créée un site internet départemental promouvant le covoiturage, qui s'adresse aux automobilistes qui souhaitent partager leurs frais de transports sur une 
partie ou l'intégralité de leurs trajets, ainsi qu'aux personnes sans voiture et/ou éloignées des transports en commun. 
 
3 . Les liaisons douces, itinéraires de promenades et randonnées : 
 

Particulièrement prisés par les randonneurs venant de l’agglomération parisienne, comme par ceux des associations plus locales ou de simples promeneurs, les 
chemins des 13 villages de la Communauté de Communes « entre Juine & Renarde » offrent depuis longtemps de remarquables possibilités de découverte.  
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Si près de Paris, ils permettent en effet de traverser, entre vallées et plateaux, des paysages et des 
milieux naturels d’une très grande variété. Mais ils relient également tout un chapelet d’éléments du 
patrimoine historique depuis les traces de notre passé géologique, en passant par celles de la 
préhistoire, plusieurs châteaux de renom (Chamarande, Gillevoisin, Mesnil Voisin, Villeconin, 
Saudreville…) ou la fameuse église de St Sulpice de Favières, ainsi que les monuments plus modestes, 
mais témoins de l’activité populaire et notamment de l’importance de nos deux rivières, que sont les 
ponts, puits et autres lavoirs… 
 

Mauchamps est plus particulièrement concernée par le circuit n°3 « Saint-Sulpice-de-Favières » du 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Essonne. Cette boucle de 21 km chemine entre 
bois et vallons et traverse de jolis villages Essonniens agrémentés de belles églises.  
 

 
Source : Diagnostic SCOT Entre Juine et Renarde, 2007 

 

Mauchamps ne possède pas de piste cyclable.           

 
Le schéma départemental des randonnées pédestres et équestres, piloté par le Conseil Général de l’Essonne, est en voie d’achèvement sur le territoire 
intercommunal (à la date de mai 2007, 11 des 13 communes étaient couvertes). Il garantit la pérennité des parcours essentiels, et leur mise en cohérence d’une 
commune à l’autre. Il est souhaité une mise en valeur et une promotion des cheminements thématiques, qui faciliteront cette découverte. 
 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées Pédestres et Equestres (PDIPRE) comprend l’ensemble des circuits de randonnée 
pédestre et équestre traversant les communes du département et dont l’ouverture au public est garantie dans le temps. Ce réseau forme un maillage continu 
permettant une promenade de plusieurs heures, voire d’une journée entière. Depuis l’adoption du plan, les communes souhaitant la suppression ou la modification de 
chemins ruraux existants doivent en proposer d’autres en substitution. Ainsi, les chemins se trouvent juridiquement protégés et la continuité des itinéraires, 
indispensable pour la pratique de la randonnée, est assurée. 2 482 km de chemins sont protégés en Essonne dans le cadre du Plan départemental de randonnée. 
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Les objectifs du PDIPR sont :  
 Assurer la protection juridique des chemins ; 
 Favoriser la pratique de la randonnée en assurant la continuité des itinéraires à travers les 

communes afin de constituer sur l’ensemble du territoire essonnien un réseau cohérent ; 
 Contribuer à la découverte des patrimoines naturel, culturel et touristique essonnien ; 
 Assurer le maillage des espaces naturels (liens entre les uns et les autres). 
 
Mauchamps est inscrite au PDIPR suite à une délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 
2005 et à celle du département en date du 17 octobre 2005. 
 
L’itinéraire « Sur les traces de la Renarde », qui traverse la commune (ainsi que 7 autres), est 
inscrit au PDIPR. Cet itinéraire balisé de 50 km permet de découvrir la vallée de la Renarde. 
 
Le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces (SDDCD) a été adopté en 2003. 
Il définit 35 itinéraires structurants « continus, confortables et lisibles », soit 427 kilomètres. Cette 
armature départementale (liaisons de pôle à pôle) a vocation à être complétée aux échelles locales 
par les réseaux des communes et intercommunalités (dans le cadre de schémas locaux de 
circulations douces par exemple). 
 
Ce schéma s’est vu complété en 2009 par une Charte départementale des circulations douces, 
élaborée en collaboration avec les fédérations des usagers des modes doux. Cette charte apporte 
des compléments techniques et réglementaires pour prendre en compte au mieux les principes de 
continuité, de confort, de lisibilité, de stationnement et d’inter modalité dans les aménagements en 
faveur des modes doux. 
 

 
 
 

PDIPRE sur le territoire de Mauchamps (Source : CG Essonne 



Département de l’Essonne Commune de Mauchamps  

 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 111 

E. LES EQUIPEMENTS, LES SERVICES ET L’INTERCOMMUNALITE : 
 
UN NIVEAU D'EQUIPEMENTS BAS MAIS PROPORTIONNEL AU NOMBRE D'HABITANTS ET COMPENSE PAR L'IMPORTANCE DES EQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX 
 
Depuis le 1er janvier 2004, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, dont fait partie Mauchamps, propose des services mutualisés à l’ensemble des 
populations des 13 communes qui la composent, qu’il s’agisse des services périscolaires, des centres de loisirs, de l’aide à la recherche d’emploi ou plus récemment 
de la collecte et du traitement des ordures ménagères et du maintien à domicile des personnes âgées. 
 
1 . Les équipements de superstructures et de services publics et/ou collectifs : 
 
Une commune faiblement dotée en équipements publics et qui génère donc des besoins en déplacements accrus. 
 

a . Les équipements administratifs et services : 
 

1 Mairie Place Saint-Jean 
 

  
La Mairie La salle polyvalente 

 

Mauchamps est dépourvue de Poste. Toutefois, en 2007, le territoire communautaire en comptait trois.  
 

b . Les équipements scolaires et péri-scolaires : 
 

Il n’existe aucun équipement scolaire sur Mauchamps depuis la fermeture de l’école communale à la rentrée 1972/1973. Pour cette raison, les familles ont la liberté de 
choisir le lieu de scolarisation de leurs enfants. A ce jour, une majorité d’enfants est scolarisée dans les écoles maternelles et primaires du regroupement pédagogique 
(RPI) Saint-Sulpice de Favières/Saint-Yon/Mauchamps. D’autres enfants sont scolarisés à Etréchy (école maternelle et primaire Robert Schuman). 
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CARTE DE LOCALISATION DES EQUIPEMENTS 
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Le collège public  le plus proche se situe à Etréchy. Les lycées les plus proches sont situés à Etampes, Dourdan et Arpajon.  
 

Un ramassage scolaire permet le transport des élèves vers certains de ces établissements. 
 

Un accueil périscolaire intercommunal reçoit les enfants des écoles maternelles et primaires.  
 

Pour les mercredis et les vacances, trois centres de loisirs et de garderie (un sur Etréchy, un sur Boissy-le-Cutté et un sur Bourray-sur-Juine) accueillent tous les 
enfants du territoire intercommunal.  

 

c . Les équipements sportifs et de loisirs : 
 

2 Salle polyvalente  Place Saint-Jean  
3 Terrain de foot Rue de la Mare du bois 
4 Aire de pique-nique Chemin des Blés d’Or 
5 Centre équestre FFE Rue de l’Ecu 
6 Pension de chevaux Rue Saint-Eloi 
7 Ecole Française de paramoteur Voie communale 3 

 

  
Aire de pique-nique Terrain de foot 

 

d . Les équipements cultuels et culturels : 
 

8 Eglise Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean 
9 Cimetière Voie communale n°4 
 

Le cimetière n’est utilisé actuellement qu’à moins de 50% de sa capacité. 
 
Mauchamps ne compte aucun centre socioculturel. Les bibliothèques et médiathèques les plus proche sont situés à Etréchy, Auvers-Saint-Georges, Bouray-sur-Juine 
et Chamarande). 
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e . Les équipements sanitaires et sociaux : 
 

Aucun à Mauchamps mais ces équipements sont proposés aux Campusiens dans le cadre communautaire.  
 

 Petite enfance :  
Quatre structures parentales associatives (2 à Etréchy,1 à Bouray-sur-Juine et Souzy-la-Briche), dont trois qui disposent de locaux communautaires récemment 
construits, peuvent accueillir 65 enfants de trois mois à trois ans. 
 

 Jeunesse :  
Accueil à Etréchy des adolescents de 12 à 17 ans dénommé "Espace Jeunes". Il propose des sorties (base de loisirs, piscine, Paris…) et des activités sportives 
(escalade, équitation, boxe, body board, sports collectifs, squash). 
 

 Personnes âgées :  
Il n'existe pas de structure spécifiquement dédiée aux personnes âgées. Sous certaines conditions, elles peuvent bénéficier d'aide ménagère et depuis peu, de 
différents services de maintien à domicile, organisés dans le cadre communautaire. 
 

Il existe à Etrechy une résidence de services pour personnes âgées pour laquelle il y a beaucoup de demandes. Il s’agit d’ailleurs de la seule structure de ce type au 
sein de la Communauté de communes. 

 

f . Les équipements commerciaux et de services : 
 

 Les commerçants : 
Il n’existe aucun commerce à Mauchamps. Il arrive que quelques commerçants itinérants assurent un service de proximité. Les centres de consommation les plus 
proches sont les centres-villes d’Etréchy et de Chamarande. Les centres-villes d'Etampes, Arpajon et Brétigny-sur-Orge , offrent également des commerces 
susceptibles d'intéresser les Campusiens en complémentarité avec des supermarchés implantés sur Etréchy et Janville-sur-Juine. La RN 20, qui accueille des grandes 
surfaces spécialisées, vient compléter l'offre commerciale.  
 

Le Schéma de Développement commercial de l'Essonne a été approuvé par l'Observatoire Départemental d'Equipement commercial  le 10 septembre 2004. Non 
opposable, ce document valable 6 ans est un outil de réflexion au niveau départemental qui fournit un panorama de la situation commercial de l'Essonne avec ses 
forces et ses faiblesses. 
 

Il décline ses orientations à travers 5 secteurs géographiques. Mauchamps appartient au secteur de l’Etampois. 
 

Les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activités commerciales préconisées sur le secteur Etampois sont :  
 La recherche d'une meilleure adéquation entre l'offre commerciale et la demande, en visant la complémentarité entre l'équipement en périphérie et les centres-

villes; 
 Le renforcement des principaux centres-cilles commerçants du secteur, dont en priorité celui d'Etampes qui doit tenir son rang de métropole du Sud Essonne; 
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 Le choix d'une stratégie de  développement commercial au niveau de la Communauté de Commune de l'Etampois avec la définition d'un unique site commercial 
périphérique. 

 

 Les artisans, libéraux et entreprises : 
La commune ne recense aucune profession libérale sur son territoire. En revanche, elle accueille quelques artisans et entreprises :  
 

 ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL  Bureau et entrepôts Rue Saint-Eloi 
 OPTIMUM Courtier en assurances  
 INK Antistatique Protection antistatique 7 Place Saint-Jean 
 INFO@PROX Installation et Réparation  informatique 23 rue des Nefliers 
 7 SENS Conseil en communication 3 Ch. Des Blés d’Or 
 AEV ARCHITECTURES Architecture 11 rue des Templiers 

 

Il est encore possible d'observer le long de la RN20 au niveau du lieu-dit "La Mare Solange" les traces de l'ancienne station service AVA. 
 

g . Les équipements touristiques : 
 

 Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes : 
10 La Manounière  4 Chambres d’hôtes   12 rue des Templiers 

 

h . Les associations :  
 

La commune possède un tissu associatif dynamique qui offre des activités sportives, culturelles et de loisirs. Six associations ont été recensées :  
 Association le Jumelage MAUCHAMPS - HOSSKIRCH (Allemagne) ; 
 Amicale Campusienne des Loisirs (ACL) ; 
 Association Partage et Convivialité (APC) ; 
 Association Sportive Campusienne (ASC) ; 
 Club de Voltige Equestre de Mauchamps (CVEM) ; 
 Association des Chasseurs ; 
 Les enfants de Merimanjaka (Scolarisation à Madagascar). 
 
 2 . Les équipements d’infrastructures : 
 

a . La défense incendie :  
 

Mauchamps compte 11 poteaux incendie. Une visite réalisée en mai 2010 a attesté de la conformité de ces 11 poteaux. 


