Ville
de

Bry-sur-Marne

Carte d’identité de la Ville

Données
démographiques
 16 774 habitants au 01/01/15
 4 937,9 habitants au km2 en 2014 (8 234 habitants au km2 en moyenne pour la
petite couronne*)
 3,4 km2 de superficie
 + 1,6 % par an de croissance moyenne de la population depuis 2009
 2,2 personnes par logement en moyenne
 6 700 ménages en 2014

*source : Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Petite Couronne

Espaces publics
 Voierie :
•
•
•

40,330 kms de voirie communale
2 286 points lumineux
14 carrefours à feux tricolores

 Espaces verts :

• 12 ha d’espaces verts
• 7 ha de squares et jardins
• 3,7 kms de promenade en bord
de Marne

 Assainissement (transféré à l’EPT « ParisEstMarne&Bois ») :
•
•
•

28,6 kms de réseaux d’eaux usées
29,1 kms de réseaux d’eaux pluviales
2 stations de relèvement d’eaux usées (place du Rond-Point et rue A. Briand)

 Autres :
•
•

Déploiement du réseau de fibre optique en cours et finalisé fin d’année 2018
Eclairage public 100% LED depuis janvier 2018

Bâtiments
municipaux

 58 204 m² pour 73 bâtiments dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 écoles et centres de loisirs
6 crèches
2 bâtiments administratifs
3 bâtiments culturels
7 bâtiments sportifs
1 police municipale
1 Centre Technique Municipal
5 salles municipales
1 marché

 156 077 m2 de terrain à entretenir

Finances
 44 805 000 € de budget global en 2017 dont :
•
•

12 840 000 € en section d’investissement
31 965 000 € en section de fonctionnement

 6 888 000 € d’encours de la dette au 31/10/2017
 507 € de dette par habitant en 2016 (918 € pour les villes de même strate*)
 2 ans de capacité de désendettement en 2015 (7,3 ans pour les villes de même
strate*)
 Taux des taxes :
•
•
•

20% pour la taxe d’habitation
21,75% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
26,17% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties

*source : Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)

Accueil

 8 agents d’accueil
 + de 140 visiteurs par jour
 14 rendez-vous quotidiens
pour les papiers d’identité
 165 appels par jour
 1 300 factures mensuelles
pour une régie centralisée
(crèches, écoles, culture)
 Environ 55% des paiements
dématérialisés via le portail
famille et le prélèvement
automatique

Petite Enfance

 Structures municipales :

•
6 crèches dont 5 collectives et
1 familiale (168 enfants accueillis)
•
1 Relai Assistantes Maternelles pour
73 assistantes maternelles libérales
•
1 lieu d’accueil enfants-parents

 Autres structures sur la Ville :

• 1 crèche inter-entreprises
• 1 crèche parentale
• 1 crèche départementale
• 1 crèche de foyer de mères
Célibataires soit 175 enfants accueillis

Enfance
 Fréquentation des écoles publiques de la Ville en 2017/2018 :
• 1 624 enfants dont 584 en maternel et 1 040 en élémentaire

•
Jules Ferry : 8 classes de maternel
soit 219 enfants
•
Etienne de Silhouette : 5 classes de
maternel et 11 d’élémentaire soit 433 enfants
•
Paul Barilliet : 5 classes de maternel et
9 d’élémentaire soit 343 enfants
•
Louis Daguerre : 4 classes de maternel et
7 d’élémentaire soit 280 enfants
• Henri Cahn : 15 classes d’élémentaire
soit 349 enfants

 Fréquentation des autres écoles en 2017/2018 :
•
•

840 élèves scolarisés à l’Institut Saint-Thomas (maternel, élémentaire, collège)
656 élèves scolarisés au collège Henri Cahn

Périscolaire
 Accueil de loisirs (matin, midi, soir et mercredi après-midi) :
•
•

74 animateurs dont 49 à temps plein
2 sites ouverts pendant les vacances scolaires sauf en août et à Noël (un seul)

 Fréquentations :

• Matin : 9% en maternel et en élémentaire
• Restauration scolaire : 81% en maternel et 85% en élémentaire
• Soir : 42% en maternel et 40% en élémentaire
• Mercredi : 33% en maternel et 18%
en élémentaire
• Vacances scolaires : 15% en
maternel et 7% en élémentaire

 Capacité d’accueil par site :
•
•
•
•
•

220 enfants sur Paul Barilliet
160 enfants sur Louis Daguerre
180 enfants sur Jules Ferry
212 enfants sur Henri Cahn
330 enfants sur Etienne de Silhouette

Jeunesse
 Activités pour les 11/17 ans
 1 Espace collégiens fréquenté par 157
jeunes
 1 Espace glisse
 1 Conseil Municipal des Jeunes composé
de 59 jeunes qui a organisé 9 actions en 2017
dont les projets solidaires « SOS St-Martin » et
avec le Togo
 2 partenariats avec les collèges Henri
Cahn et Saint-Thomas
 4 séjours organisés (Moosburg, La Plagne,
La Palmyre et Lisbonne) soit 57 jeunes partis

Sport
 8 équipements sportifs municipaux
 28 associations sportives
(judo, escrime, canoë, tennis…)
 5 579 adhérents d’associations
dont 2 813 Bryards
 1 centre équestre municipal en
délégation de service public
 31 disciplines sportives représentées
au sein des clubs de la Ville (basket, canoë, gym, aïkido, cyclisme, danse, tennis,
karaté…)

Centre artistique de
Malestroit
 22 ateliers d’arts et de loisirs enfants et adultes dont :

arts plastiques, arts graphiques, peinture, découverte des arts créatifs, illustration/BD/manga,
poterie modelage, poterie, atelier handicap, sculpture modelage, sculpture sur bois, éveil
danse, danse classique, danse moderne, street jazz,
danse de salon, danse contemporaine, théâtre,
anglais, encadrement créatif, peinture sur soie,
ateliers de chant, yoga, assouplissement,
ateliers libres

 562 inscrits dont 296 enfants et
266 adultes pour la période 2017/2018
 17 professeurs
 26 associations culturelles
(musique, théâtre, chant…) qui représentent 1 817 adhérents dont 785 bryards

Médiathèque
 57 205 documents à emprunter dont :
•
•
•
•
•
•
•

37 756 imprimés
11 217 CDs et 14 vinyles
4 206 Dvds et cd-roms
384 Jeux vidéo
10 IPADS
100 abonnements à des revues
183 partitions

 4 813 adhérents
 Action culturelle municipale
(toutes structures confondues) :
•
•

5 expositions annuelles
Entre 15 et 20 spectacles annuels

Ecole de Musique
 Encadrement :

•
1 directeur pour l’école de musique/ Conservatoire à Rayonnement
Communal
•
32 professeurs dont 21 titulaires à temps complet ou partiel

 Cours proposés :

•
22 instruments enseignés
•
Cours adaptés aux tout-petits
•
Ateliers découverte des instruments,
musique et handicap
•
Orchestres et ensembles instrumentaux
•
Ensembles vocaux
•
Cours et atelier de jazz et musique
actuelle
•
2 musiciens intervenants en milieu
scolaire

 406 inscrits dont 348 enfants et 58 adultes pour la période 2017/2018

Fêtes & animations
 16 grandes manifestations sur l’année dont :

les vœux du Maire, les Commémorations, la brocante, Bry en Fête, « Bry en lumière », la fête
de la musique, le feu d’artifice, le forum des associations, le Noël des enfants…

 520 exposants lors de la brocante
2017 (dont 80% bryards et 10% de
commerçants ou d’associations)
 6 salles disponibles à la location :
•
4 salles de réunion
•
1 salle de spectacles de 200 m2
•
1 salle de réception avec cuisine
de 90 m2

Jumelage

 Jumelages gérés par l’office du tourisme
•
•
•
•

2 villes européennes : Moosburg-sur-Isar (Allemagne) et Sawbridgeworth (Royaume-Uni)
Depuis 1973 mais gestion par l’Office du tourisme depuis 2009
2 échanges par an concernant entre 25 et 40 familles
Echanges socioculturels (associations, écoles, collèges)

 Jumelage « Ville »
•
•
•
•

Avec Saint-Martin (Collectivité d’Outre-Mer) depuis janvier 2018
Entre le Conseil municipal des jeunes (CMJ) de Bry et le Conseil territorial des jeunes de la
collectivité de Saint-Martin
19 317 € de dons récoltés et 9 jeunes du CMJ partis pour aider à la reconstruction
d’infrastructures suite au passage de l’ouragan Irma
2 jeunes de Saint Martin accueillis en 2018 pour des stages professionnels

Développement Économique
& Emploi

 Emploi (2017) :

•
895 demandeurs d’emploi sur la Ville
•
300 personnes accompagnées
par l’Espace Emploi
•
+ de 250 ateliers annuels organisés
par l’Espace Emploi
•
140 offres d’emploi annuelles
reçues

 Développement économique (2017) :

• 1 432 entreprises bryardes
• Environ 10% de créations d’entreprises
de la Ville accompagnées par le service
• 139 commerces
• 251artisans dont 50 artisans/commerçants
• 37 délivrances d’occupation du domaine public (commerçants)

Social
 Insertion sociale et lutte contre les exclusions (CCAS) :
•
•
•

33 personnes sans domicile fixe en 2017
122 aides financières accordées (montant moyen aide par famille 362,61€)
629 familles ont bénéficié d’un tarif adapté sur la période 2016/2017

 Handicap : 70 dossiers d’aide déposés en 2017
 Personnes âgées :

•
70 dossiers d’aide déposés en 2017
•
35 bénéficiaires de la télé-assistance
•
35 bénéficiaires du portage de repas pour
un total de 10 284 repas distribués en 2017
•
1 635 trajets de navette en 2017
•
893 colis de Noël distribués en 2017

 Accès et maintien dans le logement :
•
•
•
•
•

459 demandes de logement social en 2017
7 interventions dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité
7 commissions d’attribution des logements sociaux en 2017
5 participations à des projets de construction dont une livraison prévue mi-2018
985 logements sociaux et 6 751 résidences principales sur la Ville en 2017

Etat civil / élections

 Etat-civil :

•
2 154 naissances enregistrées en 2017
dont 19 Bryards
•
602 décès enregistrés en 2016 dont
117 Bryards
•
51 mariages célébrés en 2016
•
19 PACS célébrés entre le 01/11/17
et le 31/12/17

 Données électorales :

• 11 818 électeurs français et 114 électeurs européens
répartis dans 10 bureaux de vote au 28/02/16
• 4,9% des électeurs bryards français ont moins de 21 ans

Police municipale
 Service actif 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
 29 agents de Police municipale dont :
•
•
•
•
•
•

3 agents de surveillance de la voie publique
1 agent d’accueil
2 brigades de jour
2 brigades de nuit
2 brigades moto
1 brigade de proximité

 Moyens à disposition :

•
3 véhicules
•
3 motos
•
2 vélos
•
1 bateau
•
Par agent : 1 arme 9mm, 1 bâton télescopique et 1 gilet
pare-balles

 Vidéoprotection :
•
•

36 caméras de surveillance
5 caméras piétons pour sécuriser les interventions des agents

Urbanisme
 En moyenne par an sur les 5 dernières années :
•
•
•
•

100 déclarations préalables
45 permis de construire
335 certificats d’urbanisme
146 déclarations d’intention d’aliéner (ventes immobilières)

 Sur l’année 2017 :

• 100 déclarations préalables
• 61 permis de construire
• 390 certificats d’urbanisme
• 180 déclarations d’intention
d’aliéner
• 280 logements créés dont 15
logements détruits
•
4 permis de démolir

Le personnel
 470 agents dont :
•
•

308 fonctionnaires et 162 contractuels
369 temps pleins et 101 temps partiels

 Répartition par sexe :
•
•

32% d’hommes
68% de femmes

 Répartition par catégorie :
•
•
•

7% d’agents de catégorie A
14% d’agents de catégorie B
79% d’agents de catégorie C

 Répartition par filière :
•
•
•
•
•
•
•

16% en filière administrative
21% en filière animation
11% en filière culturelle
16% en filière médico-sociale
4% en filière sportive
6% en filière police municipale
26% en filière technique

Communication
 Supports de communication :

• 1 magazine municipal mensuel (11 numéros)
• 1 site internet bry94.fr (173 636 visites en 2017)
• 1 page Facebook @villebrysurmarne
• 1 intranet et 1 journal interne
• 3 guides (ville, loisirs et petite enfance)
• 11 panneaux d’affichage Decaux 120 X176 cm et 2
au format 400X300 cm
• 5 panneaux d’affichages associatifs (place du Marché,

gare RER, école La Pépinière, Parc des sports, Square De Lattre)
• 2 panneaux électroniques (Grande rue Charles de Gaulle
et rond point Daguerre)

• Autres éditions et supports (affiches, flyers, programmes,
bâches évènementielles…)
• Gestion de la signalétique travaux et bâtiments
• Habillage voiture, stands et vitrines

 Autres missions :
•
•
•

Interventions photographes
Accompagnement sur les divers évènements de la ville
Relations presse/publiques avec le Cabinet du Maire

