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En 1993 est créé le Programme d’Aménagement d’Ensemble du Domaine Montmartre qui prévoit la 
création de 150 logements, essentiellement sous forme pavillonnaire. 

En 1994 est lancée l’opération de restructuration du secteur de la Mairie qui comporte un programme 
de 290 logements collectifs, dont l’ensemble est réalisé à ce jour. 

 

D’autres opérations, de tailles plus modestes et réparties sur le territoire de la commune, ont permis de 
créer environ 86 logements, à la fois en collectifs et en individuels (source : commune de Roissy-en-
Brie, fichier des permis de construire, au 31/12/1998). 

 

A l’exception de la Z.A.C. des Grands-Champs, dont le Programme d’Aménagement de Zone a été 
approuvé le 30 septembre 1999, l’achèvement, sur le territoire communal, de la totalité des Z.A.C. a été 
constaté par délibérations successives du Conseil Municipal. 
 

Depuis l ’année 2000 : 

En 2000 sont lancés les travaux de la Z.A.C. des Grands-Champs qui prévoient la construction de 282 
logements individuels et de 51 logements collectifs. 

 

Aujourd'hui, le développement urbain marque une pause, ce qui offre l 'opportunité de 
définir une nouvelle stratégie urbaine au sud du terr i toire communal. 
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6.2.2 L’urbanisation aujourd’hui 
 

L’urbanisation de Roissy-en-Brie est isolée des communes voisines par des frontières bien délimitées : 

- la forêt de Ferrières, au nord et à l’est, 
- le bois de Berchères à l’ouest, complété par la « Francilienne », 
- le domaine agricole au sud. 

 

Elle se caractérise par un fort morcellement de son territoire, résultante de son histoire. 

Deux contraintes majeures participent à ce découpage en quatre parties : 

- la voie ferrée 
- la ligne haute tension 

 

A l'intérieur de ces 4 sous-ensembles se distinguent de nouvelles divisions produites par des vagues 
successives d'urbanisation. 

Ces divisions urbaines fonctionnent de façon autonome et constituent isolément des ensembles urbains 
désignés et facilement identifiables. 

 

A chacune de ces divisions correspond un archétype urbain, constante de l'architecture et de 
l'urbanisme de la région parisienne, parmi lesquelles on retrouve : 

- le centre historique, 
- les quartiers pavillonnaires, 
- le pavillonnaire diffus, 
- le pavillonnaire urbain, 
- les quartiers d'habitation collective, 
- les zones d'activités. 

 

Le centre historique : 

Il est constitué par l'ancien village rural. Il s'étend sur 4 rues qui sont :  

- la rue Pasteur, 
- la rue de l'église, 
- la rue de la Gare d'Emerainville, 
- la rue Pierre-Curie. 

 
La partie la plus ancienne se situe autour de l'église.  

Le village est encadré par trois grands corps de ferme, véritables forteresses briardes : 

- la ferme d'Ayau à l'Ouest, 
- la ferme de Wattripont à l'Est.  

La structuration du bâti est celle d'un village briard traditionnel. Le parcellaire, produit de siècles 
d'histoire, est très morcelé. La continuité bâtie est la règle essentielle: chaque nouvel élément vient 
s'accoler au précédent pour finalement composer l'espace public : rue, cour ou place du village.  
L'espace public est donc conçu comme un lieu fermé:  

- la rue est un espace linéaire fermé sur deux côtés, 
- la place est fermée sur 3 ou 4 côtés, 
- la cour est un espace semi-public à l'image de la rue ou de la place.  
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L'exploitation du parcellaire en profondeur détermine une hiérarchisation des espaces, allant des lieux 
publics, rue ou place, aux lieux privés, en passant par des espaces intermédiaires constitués par les 
cours intérieures communes, auxquelles on accède parfois par un porche surmonté de constructions. 
Jadis exclusivement habitées par des ouvriers agricoles, puis fréquentées par des artisans, ces cours 
n'enregistrent plus guère, aujourd'hui, d'activités.  

L'arrière des maisons et des cours intérieures, en revanche, sont occupés par des jardins potagers.  
La largeur des façades sur rue varie entre 6 et 12 m. Les parcelles ont une profondeur variant le plus 
souvent entre 20 et 40 m.  
Les maisons rurales sont composées en majorité d'un rez-de-chaussée et d'un étage, surmonté d'un 
toit fortement incliné à 2 pentes, percé quelquefois de lucarnes à capucine.  

Du passé rural de Roissy-en-Brie ne sont conservés que quelques monuments historiques. Mais ces 
derniers représentent des repères importants pour la population Roisséenne. Il s'agit plus 
particulièrement:  

- d’une ferme Briarde , 
- de l'église du XIIème siècle , 
- de la mairie installée dans l'ancien château  

• Les fermes briardes  

Organisées autour de grandes cours carrées intérieures, distribuant l'ensemble des bâtiments et 
dépendances, des unités de productions se distinguaient par leur taille et leur emplacement des autres 
constructions villageoises.  
Ainsi les fermes d'Ayau et de Wattripont étaient sensiblement à l'écart du village, et marquaient ses 
deux extrémités. Seule la ferme Sassinot était intégrée au centre de l'agglomération. De celle-ci ne 
demeure plus que la maison de Maître qui a été conservée.  

Aujourd'hui la ferme d'Ayau abrite les principaux équipements culturels de la commune. Ses bâtiments, 
intégrés dans le Parc des Sources, offrent par l'unité des matériaux de construction, un pendant à 
l'église, en parfaite harmonie dans le cadre végétal.  
Honnis l'ancienne maison de maître, les bâtiments existants de la ferme Sassinot ne présentaient pas 
de valeur patrimoniale. L'intérêt architectural résidait essentiellement dans le travail de charpentes. 
L'ensemble bâti présentait cependant, dans sa composition, un intérêt urbanistique : front bâti implanté 
à l'alignement de la rue Pasteur, retour en équerre du long pan de toiture perpendiculaire à la rue, 
délimitation d'une cour intérieure accessible par deux passages au Nord et au Sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L'église  

 

« lucarne à la Capucine » 
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L'église représenta jusqu'au 19ème siècle le centre religieux et politique du village.  

Elle est aujourd'hui l'élément principal de la composition urbaine de la commune formée autour du Parc 
des Sources, avec la Ferme d'Ayau. Elle est également l'édifice le plus haut du centre historique.  

• La mairie  

La mairie est installée dans l'ancien château de Roissy depuis 1959.  

Le château ouvrait au sud sur un parc, à l'emplacement actuel du lotissement du Verger.  

Un projet de restructuration du secteur de la mairie est en cours de réalisation, destiné notamment à 
faire participer davantage le bâtiment à l'espace public. La première tranche de cette opération est déj 
à réalisée et il convient de prévoir son achèvement.  

Un marché forain se tient deux fois par semaine dans les nouveaux bâtiments situés en face de la 
Mairie.  

La mairie et l'église constituent aujourd'hui deux pôles institutionnels, marquant les deux entrées du 
centre historique de Roissy.  
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6.2.3 Les quartiers pavil lonnaires  
 

On distingue deux grandes catégories de quartiers pavillonnaires : 

- le pavillonnaire diffus, 
- le pavillonnaire dense. 

 

L'habitat pavillonnaire diffus constitue une composante fondamentale du paysage de la commune. 

Il se caractérise par un tissu lâche, formé de maisons isolées ou jumelées, à faible continuité bâtie. 
Deux générations de ce type d'habitat sont perceptibles à Roissy-en-Brie : 

 

- Les opérations groupées ou maisons « clés en main » 

Il s'agit notamment des quartiers "le Manoir", "le Bois-Prieur" (1970), "la Pinsonnière" (1981). 

 

- Les lotissements libres 

Il s'agit notamment des lotissements "l'Avenir", "l'Espérance" (créés en 1924), "le Verger" (1959) et "La 
Fayette" (1967). 

 

6.2.3.1 Caractérist iques des lot issements l ibres 
 

• "L'Avenir" et "l’Espérance" 

Ces quartiers correspondent aux premiers lotissements pavillonnaires créés dans la commune. 
Organisés sur une trame orthogonale, le long de grandes rues rectilignes, ils déterminent des îlots 
rectangulaires d'une surface moyenne de plus d'un hectare. Les rues ont une largeur de 8 mètres. 

La surface des parcelles varie le plus souvent entre 400 et 800 m². La largeur standard des petites 
parcelles est de 12 m. Les maisons sont édifiées avec un recul moyen de 4 à 6 m. par rapport à 
l'alignement. Elles s'appuient généralement sur l'une des limites latérales. 

Composée le plus souvent d'un rez-de-chaussée et d'un comble aménagé, l'architecture des maisons 
est banalisée et compte peu dans le paysage de la rue. 
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• "Le Verger" 
Le lotissement du Verger s'apparente aux précédents par ses rues rectilignes et la surface des îlots. 

Construit sur l'ancien parc du château, il en a cependant gardé la trame et fait apparaître de ce fait une 
volonté de structuration urbaine. Une hiérarchie des voies s'établit. Leur largeur varie de 14 à 25 
mètres. 

 

 
 

A l'inverse des quartiers de l'Avenir et de l'Espérance, les rues sont plantées d'arbres taillés. 

 

D'une surface moyenne de 400 m², les parcelles sont plus larges (16 m.) mais moins profondes. 
Généralement moins en retrait de l'alignement (2 à 4 m.), les maisons offrent une plus grande 
continuité bâtie, et comptent davantage dans le paysage de la rue. 

 

• "La Fayette" 

Le quartier La Fayette occupe une surface résiduelle entre la voie ferrée, le centre historique et 
l'avenue du Général-Leclerc. 

Ses voies, d’une largeur moyenne de 8 mètres, sont moins longues et moins orthogonales. Les 
parcelles ont une surface de 300 à 400 m2. 

 

 

6.2.3.2 Caractérist iques des opérations groupées 
 

• "Le Manoir" 

Le quartier du Manoir est une relecture du modèle anglo-saxon. Les maisons sont réparties sur de 
larges surfaces engazonnées, représentant une moyenne de 500 à 600 m² par maison. Les voies d'une 
largeur de 7 m sont sinueuses et varient les angles de vue. 

A l'inverse des lotissements précédents, les voies se terminent en impasse et prennent un caractère 
semi-privatif, favorisant l'appropriation des habitants. Le réseau routier est complété par un 
cheminement piétonnier paysager traversant le hameau. L'espace public devient une valeur ajoutée à 
la propriété individuelle. 
















