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Comme une maison
commune
Mairies et sièges d’intercommunalité
en Essonne
-
La mairieécole, dessin
de 1889. (12)

-
Marianne,
modèle
de Théodore
Doriot (1871).
(19)


La mairie
de Corbeil,
projet
de 1905.

es mairies et les sièges
d’intercommunalité
se situent au croisement
de l’histoire, du patrimoine,
de l’urbanisme et de la politique.
Qu’ils soient «bernard-l’ermite»,
construits sur mesure, déplacés,
agrandis, pourvus d’annexes
ou transformés, leur architecture,
leur décor et leur emplacement
sont porteurs de sens, tant par
ce qu’ils proclament que par
ce qu’ils omettent. Sans doute
racontent-ils beaucoup de
ce qu’une collectivité souhaite
être ou montrer. Ces bâtiments
en disent toujours long sur
les rapports entretenus entre
l’administration, les élus,
les habitants et le territoire,
hier et aujourd’hui.

L

écouvrir ces communes
maisons communes,
c’est regarder les étapes
de la fabrication de la banlieue
et plus largement du territoire
de l’Essonne, un département
charnière entre urbain et
campagne, avec 196 communes,
grandes ou petites, urbaines,
péri-urbaines ou rurales. Mairies
et sièges d’intercommunalité
témoignent du phénoménal
développement urbain et
démographique du département
au e siècle, en particulier dans
sa moitié nord. Elles racontent
aussi des transformations
institutionnelles profondes telles
que la création des communes
et l’accroissement de leurs
compétences ou l’émergence
des intercommunalités.
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Des mots, des dates

-- Mairie construite en 1862.
L’horloge est un élément fréquent des mairies jusqu’à
la Seconde Guerre mondiale. Carte postale, vers 1950 (1)

--
Seuls «» et «Hôtel
de ville» signalent
la transformation
de cette maison
bourgeoise en mairie
en 1961. Les mairies
ne sont pas tenues
d’utiliser des
symboles extérieurs
ou intérieurs.
Carte postale, années 1960

 
Certains bâtiments
édilitaires
se distinguent
des constructions
alentour par
des symboles
simples ajoutés
sur les façades.

intercommunalité désigne les
différentes formes de coopération
qui existent entre les communes.
Le nombre d’habitants distingue
les communautés d’agglomération
(plus de 50 000 habitants avec une
commune d’au moins 15 000 habitants)
et les communautés de communes.

L’

airie, hôtel de ville, maison
commune : il n’y a pas de règle
quant à l’emploi de telle ou telle
dénomination. Il a longtemps été d’usage
d’utiliser en ville le terme d’hôtel
de ville et celui de maison commune
à la campagne. Le mot mairie se
banalise sous la Troisième République,
avec la valorisation de la fonction
de maire et l’obligation d’installer
la mairie dans un bâtiment dédié.
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Salle du conseil
et des mariages dans
la nouvelle mairie,
réalisée en 2007
par l’architecte
Marc Dillet. (2)

 

1789

Création
des communes.
--
Buste de Marianne
réalisé par
René Andrei
dans les
années 1950.

1833

Première impulsion
donnée à la construction
des mairies-écoles
par l’obligation pour
les communes de plus
de 300 habitants
d’entretenir une école
de garçons (loi Guizot).

1837 Obligation
pour les communes
possédant une maison
commune de l’entretenir.

1884

Obligation pour
les communes de dédier un
édifice particulier aux affaires
communales. La direction
des travaux communaux
est confiée au maire
et au conseil municipal.

1964

Création du
département de l’Essonne.

1982

Décentralisation,
suppression des tutelles
de l’État sur les actes
des collectivités, transfert
massif de compétences
de l’État vers les collectivités.

1999

Renforcement
et simplification de la coopération intercommunale avec
la définition de trois types
de structures : communauté
de communes, communauté
d’agglomération et
communauté urbaine.

2014

Première
élection des conseillers
communautaires lors
des élections municipales.
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Castors et bernard-l’ermite

 La mairie s’installe au château du Parterre en 1808.
Dès le début du e siècle, certaines communes font l’économie
d’une construction en héritant d’un bâtiment ou en l’achetant.
Carte postale, vers 1950 (5)

 À la fin du e siècle, la mairie emménage
dans l’une des 38 auberges-relais de la commune située
sur la route Orléans-Étampes-Paris. Carte postale, vers 1950 (1)

 La construction de la mairie en panneaux préfabriqués
en 1971 : une solution rapide et économique en attendant l’édification
d’un grand centre administratif. Du provisoire qui dure encore. (3)

- Quand la place vient à manquer, on préfère
souvent la construction d’un bâtiment annexe
à l’abandon du « château ». 1971-1972

Mairies et sièges d’intercommunalité
peuvent occuper un bâtiment
construit à cet effet ou un édifice
existant réemployé, une sorte
de bernard-l’ermite.
a question du coût influence le choix
entre construction et réutilisation.
Rappelons qu’en 1886, 157 communes
de l’Essonne comptaient moins de mille
habitants. C’est dire si la construction
d’une mairie pesait sur les finances
municipales de ces bourgades. Les
préfets, exerçant une tutelle financière
sur les projets de construction des
collectivités jusqu’en 1982, ont souvent
demandé aux communes de revoir
à la baisse leur projet de mairie.
À toutes les époques, des demandes
de subventions, voire la levée d’impôts
extraordinaires, ont été nécessaires.
Des protestations se sont d’ailleurs
élevées contre des projets jugés trop
coûteux.

L

lus économique, le réemploi de
bâtiments anciens est très fréquent,
particulièrement au e siècle.
On distingue trois familles de bernardl’ermite. Les modestes, composés de
bâtiments vernaculaires : ferme, grange,
auberge, commerce. Les prestigieux,
constitués de demeures aristocratiques

P

ou bourgeoises. Dans les deux cas,
ces bernard-l’ermite assurent,
consciemment ou non, une filiation
avec le passé du territoire. Enfin,
les fonctionnalistes, qui se nichent
dans des immeubles de bureaux sans
en modifier l’aspect extérieur. Il s’agit
surtout des sièges d’intercommunalité.


La mairie s’installe
en 1961 au
« château
Beauregard».
Réinvestir
un bâtiment
est l’occasion
de redonner
une seconde vie
à un élément
du patrimoine local.
Dans les années
1960-1970, les
réemplois sont
fréquents.
1971-1972

-
L’appropriation
de belles demeures
à l’architecture
académique,
souvent préférée
pour les bâtiments
publics, offre
l’opportunité
de doter la
commune d’un parc.
(19)
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Ici et là
3

2

1


En 1874, la mairieécole est construite
en proximité
immédiate du bourg
et en regard
de l’église.
Carte postale, vers 1950
(1)

 Plan de la ville en 1868.
Le siège du pouvoir communal
se déplace du marché sous
l’Ancien Régime 1 , au château
pendant la Révolution française 2
et enfin au château du Parterre
au e siècle 3 . (5)

À chaque étape de croissance des
communes essonniennes correspond
souvent un agrandissement ou
un déménagement de la mairie.
Du milieu du e siècle à nos jours,
il n’est donc pas rare que
deux ou trois mairies se succèdent
dans une même commune.
u e siècle, la mairie se place
le plus souvent au centre
des villages, longtemps dominés par
la seule monumentalité de l’église
et du château. On y voit dans la plupart
des cas la «proclamation républicaine
implicite» définie par l’historien
Maurice Agulhon.

A

--
La mairie est bâtie
en 1935 au milieu
des nouveaux
lotissements
pavillonnaires.
Carte postale, vers 1960

ans l’entre-deux-guerres, les édifices
édilitaires prennent place entre le
centre ancien et les nouveaux quartiers
des lotissements pavillonnaires,
comme pour tirer un trait d’union.
À partir des années 1970, l’emplacement
choisi pour la mairie correspond
davantage à la volonté de créer ou de
revivifier une centralité qui fait défaut.

D

our les intercommunalités, même
si le choix de l’emplacement
du siège est souvent une question
d’opportunité, il n’en est pas moins
significatif. Quelques-unes partagent
leurs locaux avec une mairie, soulignant
l’importance de la commune concernée
au sein de l’intercommunalité.
Plusieurs ont fait le choix se s’installer
dans un quartier ou un secteur appelé
à de profondes transformations,
comme pour être au plus proche
des développements urbains futurs.

P

 Le siège de la communauté
d’agglomération Évry Centre-Essonne
surplombe l’autoroute A6, à la limite
de Courcouronnes et d’Évry. (6)

 Avec l’hôtel de ville inauguré en 1991, la ville nouvelle
trouve un véritable centre autour de la place qui prend
sa physionomie définitive au début du e siècle.
1971-1972

 Depuis 1820, l’histoire des quatre
mairies et de leur déplacement reste
inséparable de la croissance, des besoins
et du prestige d’un ancien village
de vignerons briards, devenu au fil du temps
une ville de moyenne banlieue. (4)
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Le siècle des mairies

 En 1847, la commune confie
la rénovation de l’hôtel de ville à Auguste
Magne, émule de Viollet-le-Duc. Il tente
d’effacer les traces du e siècle
pour marquer le bâtiment de l’empreinte
d’un passé prestigieux. L’hôtel reçoit
alors un décor néogothique. (7)

- Avant la réunion de Corbeil
et d’Essonnes, en 1951, deux mairies presque
jumelles sont réalisées pour chacune des
communes. L’architecte est Louis Tavernier.
L’ornementation confère un aspect monumental à la mairie de Corbeil ( 1906) qui mélange
les styles Louis  et Renaissance. 1998 (8)

La mairie est
construite en 1899.
Le projet « Kif-kif»
d’Henri Breasson est
retenu lors d’un
concours et d’une
exposition publique
qui en présentait 61.
Il rappelle la mairie
de Château-Thierry,
du même architecte.
En 1964, la commune
devient chef-lieu
de canton, un centre
administratif est
alors ajouté.
Carte postale, années
1970.

ntre 1880 et 1900, la moitié des
mairies de l’Essonne se transforment
ou s’agrandissent, sans doute en lien
avec la loi de 1884. On assiste à un élan
bâtisseur dans les villes, tandis que la
campagne conserve ses mairies-écoles.
Pour les chefs-lieux de canton, qui
doivent accueillir une justice de paix
avec ses dépendances, les architectes
dessinent des bâtiments représentatifs
de l’architecture républicaine : symétrie,
grand escalier extérieur, décors

E
- Le vitrail d’origine
de l’ancienne mairie d’Essonnes (1913),
offert par les papeteries Darblay,
souligne l’importance de cette
industrie pour la commune. (8)

ous l’Ancien Régime, seules les
grandes cités ayant conquis leur
autonomie possédaient un hôtel
de ville. Pour l’Essonne, il s’agit de
Corbeil, Dourdan et surtout Étampes,
dont l’hôtel de ville occupe l’hôtel
Doulcet depuis le e siècle.
Cependant, la mairie reste un édifice
essentiellement républicain. Dans
la première moitié du e siècle, peu
de communes possédaient un lieu dédié
aux affaires communales. Les réunions
pouvaient se tenir dans les cabarets,
au presbytère ou chez un notable.

S


La mairie construite
en 1868-1870 est
représentative
de l’architecture
républicaine
de l’époque. Jules
Laroche, architecte
de l’arrondissement
d’Arpajon, a
également réalisé
la sous-préfecture
et le tribunal
de Corbeil.
Carte postale,
années 1970-1980

conférant un aspect monumental
(pilastres, fronton, horloge…). Ainsi, la
majorité des mairies du territoire actuel
de l’Essonne sont héritées du e siècle.
idée qu’il existe un lien direct entre
ferveur républicaine et mairie à
l’architecture ambitieuse est à nuancer.
Le prestige d’un bâtiment est dû
davantage à la richesse de la commune
et à sa volonté d’affirmer un certain
localisme, qu’à sa tendance politique.

L’


Lors de
l’inauguration du
nouvel hôtel de ville
le 13 juin 1909,
le maire affirme
dans son discours
la fierté de la
commune d’offrir
« un édifice édifié
avec art », qui « tient
dignement sa place
entre le château
et le clocher »
et qui soit payé
par le peuple. (1)
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À l’école des mairies
--
Mairie-écolepresbytère
construite en 18571861. À l’étage se
trouvait le logement
de l’instituteur
(à gauche, au-dessus
de l’école) et celui
du curé (à droite,
au-dessus du
presbytère).
La mairie occupe
aujourd’hui tout
le bâtiment. (10)

- La mairie-école est construite en 1880 et agrandie dès 1890. Les fonctions sont bien séparées.
Photographie et plan extraits de la monographie communale, 1899 (11)

En Essonne comme ailleurs,
les mairies-écoles dominent
la production des mairies
au e siècle.
es lois sur l’éducation ont joué
un rôle important en favorisant
indirectement la construction de
mairies, en particulier la loi dite Guizot
de 1833. Les contraintes du programme
qui associe la mairie et les écoles,
tout en assurant une indépendance
des différentes fonctions, déterminent
la forme du bâtiment et généralisent
la silhouette caractéristique des
mairies-écoles : un bâtiment central

L


La mairie-école bâtie
en 1894. Dans cette
commune qui
compte alors moins
de 500 habitants,
il n’y a qu’une seule
école pour les filles
et les garçons.
La pierre meulière
confère un style
local au bâtiment.
(13)

encadré par deux ailes symétriques
légèrement plus basses, l’une
pour l’école des filles, l’autre pour
celle des garçons. Le style architectural
est plutôt académique. La modestie
et l’assimilation aux constructions
du village sont en général de mise.
Les mairies-écoles essonniennes
ressemblent fortement aux modèles
et plans types adaptés à la taille
des communes et relayés
par l’administration centrale.
Ce n’est cependant pas systématique
et leur architecture s’adapte
aux caractéristiques locales,
comme aux nouveaux besoins.

--
La commune confie la
construction de sa première
mairie-école (1891)
à Ducastel, un architecte
de Juvisy-sur-Orge. (12)

ers 1900, si les mairies des villes
ont pour la plupart leurs propres
locaux, les deux tiers des mairies
de l’Essonne cohabitent encore
avec l’école, qui occupe la plus grande
partie du bâtiment.

V

 La mairie-école est bâtie en 1874.
La mairie occupe le bâtiment central,
tandis que les écoles se déploient
à gauche et à droite. (9)
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Des maisons communes
pour les pavillons

- En 1927, la mairie s’installe dans l’ancien
château dont le parc est loti dans sa partie basse.
Carte postale, années 1970

 La mairie ( 1958), associée à une salle des fêtes,
adopte un style moderne hérité des années 1930,
avec un toit terrasse et une volumétrie simple.

ntre les deux guerres, la marée
pavillonnaire des lotissements
entraîne une expansion démographique
importante dans le nord de l’Essonne
et par conséquent une augmentation
des besoins de l’administration
communale. Si très peu de mairies
sont construites ou déplacées à cette
époque, beaucoup d’entre elles sont
agrandies ou pourvues d’annexes.
Celle de Sainte-Geneviève-des-Bois
est un rare exemple de mairie
essonnienne de style Art déco. Plusieurs
projets de construction de mairies
sont reportés, parfois jusqu’à la fin
des années 1960, à cause de la Seconde
Guerre mondiale.

E

-- La mairie est construite en 1953 pour remplacer celle détruite
par le bombardement du 15 juin 1944. Carte postale, années 1950 (1)

ans les années 1950, quelques
mairies déménagent en raison
du manque de place. D’autres doivent
trouver un nouveau toit suite à
la destruction de leur bâtiment
(ou de celui qu’elles convoitaient)
pendant la guerre (Bures-sur-Yvette,
Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste).
Les mairies essonniennes d’après-guerre

D

suivent timidement les grandes
tendances architecturales nationales.
Elles mélangent formes traditionnelles
et éléments modernes. Si le béton
est très largement utilisé, l’expression
de la modernité dans les constructions
est plus tardive, moins monumentale
et plus rare que dans les départements
plus proches de Paris.

--
La ferme Dorgère, située entre le
quartier ancien et les lotissements
du plateau, est achetée par la commune
en 1927. Les services y sont
progressivement transférés
jusqu’à l’installation complète
de la mairie au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale.
Carte postale, années 1980

--
La mairie, bâtie en 1955, mélange
les techniques de construction
traditionnelles et modernes en
associant une maçonnerie en moellons
de calcaire et une large verrière
scandée de nervures en béton.
Carte postale, années 1960
--
La mairie est
construite en 1935.
Le projet est alors
considéré comme
démesuré et le maire
y perd son mandat.
Son toit repose
sur une charpente
en béton armé.
Carte postale, années 1960
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À vos services

- La construction des grands ensembles et l’accroissement des zones
pavillonnaire rendent urgent le besoin d'infrastructures adaptées. En 1962, la mairie s’installe
dans l’ancien «château Lacroix», agrandi dès 1973 par la construction de deux ailes.
Carte postale, années 1970-1980


Dès les années 1980,
la ville nouvelle
souhaite se doter
d’une mairie à
sa mesure. Le projet
de l’architecte
Jacques Lévy est
réalisé en 1991.
Devant la mairie,
une place
théâtralisée associe
aspect minéral
et jeux d’eau.
Carte postale, années 2000

 La mairie est réalisée en 1971
en raison d’une poussée démographique
extraordinaire suite à la construction
de la Grande-Borne et de Grigny .
Années 1970 (3)

ne quarantaine de mairies sont
construites, déménagées
ou agrandies entre les années 1960
et 1990. Toutes cherchent à trouver
l’espace nécessaire au bon
fonctionnement de l’administration
communale en raison de différents
facteurs : explosion démographique
en lien avec la construction des grands
ensembles, création du département
de l’Essonne en 1964 (nouveaux
chefs-lieux de canton), naissance
de la ville nouvelle d’Évry,
augmentation des compétences
des communes, en particulier après
les lois de décentralisation de 1982.

U

es réemplois sont fréquents
dans les années 1960-1970, alors
que la construction est presque
exclusive dans les années 1980-1990.
Différentes tendances complémentaires
débutent dans les années 1960 et
s’accentuent jusque dans les années
1990. L’hôtel de ville est assimilé
à un immeuble de bureaux, sobre,

L

es mairies des années 2000 se
distinguent par une volonté de se
rapprocher des citoyens en améliorant
l’espace d’accueil. Signe des temps,
la frugalité énergétique est prise
en compte dans les constructions
comme dans les réhabilitations.

L
 La réhabilitation de l’ancien château
du Chapitre, en 2012, par l’architecte Laurent
Hudon, a permis à la fois de sauvegarder
un patrimoine et d’obtenir le label Bâtiment
basse consommation ( ). (14)

fonctionnel, moderne. Il présente peu
d’éléments symboliques : un auvent,
quelques marches, une inscription.
Par ailleurs, la participation de l’hôtel
de ville à la fabrication de l’espace
public est de plus en plus recherchée.
Parvis et places, réaménagement
des abords participent à la composition
du paysage urbain.

--
L’espace Marianne,
créé en 2009, est
le lieu unique
d’accueil du public
de la mairie.

 Le nouvel
hôtel de ville ( 1985)
assume résolument
sa modernité et
sa monumentalité,
son architecture
ne cherchant pas
à s’intégrer à celle
du centre-ville.
Carte postale, années 1980
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Des maisons communes...
aux maisons de communes
--
Le siège du Syndicat
d’agglomération
nouvelle de Sénart
en Essonne s’est
déplacé du centreville au cœur de
la zone d’activités.
(17)


La Communauté
de commune
de l’Étampois SudEssonne cohabite
avec la mairie
d’Étampes,
ce qui souligne
l’importance
de cette commune
au sein de l’intercommunalité. (7)

epuis une dizaine d’années,
l’émergence des intercommunalités
et les débats sur les évolutions
territoriales et institutionnelles
(modifications du schéma
de coopération intercommunale,
nouvelle phase de décentralisation,
construction du Grand Paris Métropole)
amènent à intégrer différentes
échelles, communales et
intercommunales, pour parler
de la fabrication et de la
transformation du territoire.

D

ujourd’hui, 21 intercommunalités
regroupent les 196 communes
de l’Essonne. Créées pour la plupart
au début des années 2000, elles se sont
progressivement intégrées au paysage
institutionnel. Pour autant, leurs
locaux ne se sont pas substitués
aux mairies. Hôtels de ville et sièges
d’intercommunalité ont d’ailleurs
des fonctions différentes. Les mairies
sont les lieux de l’administration
du quotidien et de rituels de la vie :
déclaration de naissance ou de décès,
mariages… Elles restent les édifices
les plus nombreux du fonctionnement
de la République et les plus proches
des citoyens.

A

-
Le siège de
la Communauté
d’agglomération
Les Portes
de l’Essonne
est installé
dans un ancien
bâtiment industriel,
dont la réhabilitation a permis
à la collectivité
d’affirmer son
identité.
(18)


Le projet d’un siège
pour la Communauté
d’agglomération
d’Évry CentreEssonne est précoce
( 2003). Le bâtiment
est inauguré
en 2011. Il est très
visible depuis
l’autoroute 6.
(15)

 Le siège de la Communauté
de communes du Val d’Yerres occupe
les anciens bureaux de la société Technique
plastique construits en 1974. (16)

es intercommunalités semblent
plus lointaines et techniques.
Cependant, on commence à voir à
travers leurs sièges une évolution de
l’image que ces collectivités souhaitent
montrer d’elles-mêmes. Quelques-unes
ont réhabilité des bâtiments anciens,
les valorisant en tant que patrimoine.
D’autres, encore peu nombreuses,
ont choisi de construire leur siège
ou en ont le projet.

L

SOURCES ICONOGRAPHIQUES

Collection de la Maison
de Banlieue et de l’Architecture
(sauf mention).
Nous remercions les institutions
et particuliers qui ont prêté
des documents :
1 Collection Jean-Luc France
Barbou ;
2 © photo Marc Dilet ;
3 Collection Archives municipales
de Grigny ;
4 © photo Serge Bianchi ;
5 Collection Musée du château
de Dourdan ;
6 Communauté d’agglomération
Évry Centre-Essonne, photo
Olivier Gidka ;
7 Ville d’Étampes ;
8 Archives départementales de
l’Essonne, photo Yves Morelle ;
9 Ville d’Orsay ;
10 Ville de Briis-sous-Forges ;
11 Archives départementales
de l’Essonne (AD 91) ;
12 AD 91, reproduction Région
Île-de-France, Patrimoines
et inventaire, ADAGP ;

13 Ville de Richarville ;
14 Vitrine des énergies
en Essonne ;
15 Communauté
d’agglomération Évry
Centre-Essonne ;
16 Communauté de communes
du Val d’Yerres ;
17 Syndicat d’agglomération
nouvelle de Sénart en Essonne ;
18 CAUE 91-Essonne
aménagement exemplaire ;
19 Région Île-de-France,
Patrimoines et inventaire, ADAGP,
photo P. Ayrault.
Cette exposition est itinérante.
Pour tout emprunt, contacter
la Maison de Banlieue
et de l’Architecture :
41, rue G.-Anthoniozde Gaulle 91200 Athis-Mons
Tél. 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr
Elle est accompagnée du cahier
n°20, en vente sur place
ou par correspondance.

DRAC ÎLE-DE-FRANCE
MINISTÈRE DE LA CULTURE
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Collection Maison de Banlieue et de l’Architecture, sauf : Angerville, Authon-la-Plaine,
Ballancourt-sur-Essonne, Brétigny-sur-Orge, Cerny, Longpont-sur-Orge (Jean-Luc France
Barbou), Avrainville, Boigneville, Boissy-le-Cutté, Chalo-Saint-Mars, Chamarande,
Champlan, Étampes, Guigneville, Lardy, Massy, Orsay (commune), Boutervilliers,
Cheptainville, (Région Ile-de-France, Patrimoines et Inventaire, ADAGP), Bouville,
Brières-les-Scellés, Champmotteux, Morigny-Champigny (Communauté de communes
de l’Étampois Sud-Essonne), Breuillet (vitrine des énergies en Essonne), Corbeil-Essonnes
(AD91), Dannemois (M. Dilet), Draveil (S. Bianchi), Dourdan (Musée du château
de Dourdan), Orveau, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Prunay-sur-Essonne, Puiselet-le-Marais,



--

--

--

Pussay, Roinville-sous-Dourdan, Roinvilliers, Saclas, Saint-Aubain, Saint-Chéron,
Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Escobille,
Saint-Germain-Lès-Arpajon, Saint-Germain-Lès-Corbeil, Saint-Hilaire, Saint-Jeande-Beauregard, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray,
Saintry-sur-Seine, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Vrain, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux,
Sermaise, Soisy-sur-École, Soisy-sur-Seine, La Ville-du-Bois, Le Val-Saint-Germain,
Valpuiseaux, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Vayres-sur-Essonne, Verrières-le-Buisson,
Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Videlles, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette,
Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Wissous, Yerres (CAUE 91).

