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Il définit ainsi les orientations géné-
rales d’aménagement, d’équipements, 
d’habitat, d’environnement, de dépla-
cement ou encore d’économie. La 
stratégie d’aménagement et de déve-
loppement durable établie dans ce 
document est l’élément clé de l’élabo-
ration du PLU.
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• Le PADD a été élaboré en 
concertation avec les Verrié-
rois. Ainsi, suite aux ateliers 
proposés lors du Forum 
ouvert du 4 juin, différents 
points ont été abordés et 
seront  intégrés au PADD.

Deuxième étape de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
après celle du diagnostic, le Pro-
jet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) est 
un document qui traduit le projet 
d’urbanisme de la ville pour les 10 
à 15 années à venir.

Le PADD, qu’est-ce que c’est ?
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Forum ouvert

Prévoir un développement de l’habitat 
en cohérence avec les évolutions démo-
graphiques (augmentation du nombre 
d’habitants, diminution du nombre 
moyen de personnes par ménage). 
>   Construction d’une majorité de loge-

ments de petite et moyenne tailles 
pour accueillir de jeunes ménages 
avec enfant afin de rééquilibrer la structure de la population.

Suivre les évolutions démographiques
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• Développer les logements 
de trois pièces ou moins pour 
favoriser la mixité et assurer 
un équilibre des âges.
• Attirer les jeunes et les 
étudiants.
• Rajeunir la population 
en  adaptant les logements 
existants.

Objectifs et PADD

Densifier en préservant l’authenticité 
de la ville à travers une urbanisation 
végétalisée, douce et durable.
> La création de nouveaux logements 

respectera la spécificité du tissu ur-
bain verriérois afin de continuer à 
assurer une intégration optimale qui 
préservera un cadre de vie de qua-
lité.

> Encadrer les divisions parcellaires de 
terrains.

L’habitat

Une densification adaptée

• Limiter le nombre de 
constructions pour maintenir 
le cadre exceptionnel de 
Verrières.
• Mettre dans le PLU des 
dispositions contraignantes 
pour éviter trop de densifi-
cation.
• Préserver l’homogénéité 
des quartiers.
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Objectifs et PADD

Faire de l’habitat de qualité

Répondre aux objectifs de la loi Duflot, 
soit 25 % de logements sociaux en 2025.
> Création de logements, dont sociaux, 

sur des secteurs en mutation.
Maintenir la mixité urbaine et sociale. 
> Offrir aux Verriérois de meilleures pos-

sibilités de parcours résidentiels dans 
la commune (jeunes, familles avec 
enfants, personnes âgées…).

Satisfaire les besoins locaux afin de ré-
pondre à l’ensemble des demandes.
> Adapter le parc à l’évolution des modes 

de vie et à la diversité des situations 
familiales.

Avoir un habitat social aux qualités envi-
ronnementales.
> Améliorer les performances énergé-

tiques des bâtiments existants en 
travaillant en partenariat avec les bail-
leurs sociaux.
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• Ne pas créer de ghettos 
sociaux en favorisant la 
mixité des populations.
• Maintenir la mixité entre 
le logement social et non 
social, ainsi qu’entre le 
locatif et l’accession à la 
propriété.

Forum
 ouvert

• Favoriser la réalisation 
de logements T1, T2, T3
• Conserver un zonage 
cohérent pour mainte-
nir le cadre exception-
nel de Verrieres.
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Forum ouvert

Objectifs et PADD

• Favoriser le recyclage 
des déchets.
• Favoriser la végétalisa-
tion des toits et l’installa-
tion des capteurs solaires.
• Requalifier la ZAC des 
Petits Ruisseaux en éco-
quartier.

Promouvoir la qualité architecturale et envi-
ronnementale des constructions. 
> Incitation de la Ville à étudier les solutions 

qui limitent l’impact sur l’environnement.
> Permettre aux nouvelles constructions de 

produire au moins 50 % de leurs besoins 
énergétiques.

> Présence de végétation sur toutes les nou-
velles opérations.

Réflexion sur une reconversion de la zone 
d’activités des Petits Ruisseaux ; volonté com-
munale d’aménager un éco-quartier.
> Aménager un quartier durable d’habitations 

mixtes, de services, d’espaces verts, etc.

Des constructions durables

• Optimiser l’éclairage 
public pour réduire la 
consommation.
• Favoriser les énergies 
alternatives comme la 
géothermie.

Qu’est-ce qu’un éco-quartier ?

Une zone urbaine conçue, aménagée 
et gérée selon les principes du déve-
loppement durable, avec : 

• une gestion durable de l’eau,
• un traitement optimum des 

déchets,
• l’utilisation de modes de transports 

doux,
• la production locale d’énergies 

renouvelables,
• un recours à l’éco-construction et 

en particulier l’utilisation d’éco-ma-
tériaux,

• une mixité sociale et fonctionnelle,
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Forum ouvert

Objectifs et PADD

• Eviter une densification 
sauvage de la ville.
• Profiter des espaces des 
jardins privés comme publics 
pour contribuer aux trames 
vertes et bleues.
• Prévoir l’intégration de 
jardins partagés dans les 
nouvelles constructions.
• Protéger les arbres exis-
tants.

Maintenir les zones naturelles existantes.
> Pas de construction sur l’espace naturel 

mais une densification maîtrisée du tissu 
urbain existant.

Protection des corridors écologiques « trames 
vertes et bleues ».
>  Préservation des espaces verts publics, 

mais également des jardins privatifs avec la 
mise en place notamment de clôtures per-
mettant la circulation de la «petite faune».

> Édition de recommandations paysagères 
en proposant une palette végétale repré-
sentative du patrimoine vert de Verrières.

Préservation et mise en valeur des Rinsolles 
et de la Vallée à la Dame. 
> Restaurer certaines activités agricoles, an-

cienne vocation de ce site, par des planta-
tions de vignes par exemple. 

L’environnement
Encourager la ville « durable »
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Objectifs et PADD

• Développer des parcs 
pédagogiques (culture 
agricole, environnementale, 
etc.) et de loisirs (parcours, 
jeux, etc.).
• Dédier certaines parties de 
parcs à des tranches d’âge 
(nourrisson, enfant, ado, 
adulte, retraité).

Préserver la prégnance du végétal au sein de l’habitat individuel et collectif. 
> Maintien d’un espace vert pour chaque construction.
Aider les habitants à une gestion optimale de l’eau de pluie.
> Intégrer au PLU des règles de réinfiltration des eaux de pluie à la parcelle 

pour les nouvelles constructions.
Prendre en compte les risques naturels liés aux mouvements de terrains et 
aux inondations. 
> Intégration de ces risques dans le développement urbain. 

Améliorer son environnement

• Maintenir l’obligation de 
50 % d’espaces verts sur les 
terrains constructibles.
• Respecter la physionomie 
et l’homogénéité d’un 
quartier.
• Permettre le stockage de 
l’eau de pluie.



Objectifs et PADD
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Les équipements publics
Garantir la qualité des équipements

• Veiller à un bon niveau de 
modernité des bâtiments.
• Favoriser l’accès à la fibre 
optique ou à toute autre 
technologie permettant de 
développer l’emploi.

Maintien d’équipements publics modernes afin de répondre aux attentes et 
aux évolutions des pratiques des habitants en matière de loisirs.
> Poursuite du programme d’investissements dans les structures sportives et 

culturelles. 
Compléter l’offre existante pour avoir des équipements culturels et de loisirs 
novateurs et créatifs.
> Travaux de rénovation et de réhabilitation en cours au Colombier.
> Projet de requalification du centre culturel André Malraux.
Favoriser l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics.
> Intégration de critères de Haute Qualité Environnementale, notamment 

énergétiques.
Poursuivre le déploiement de la fibre optique.
> Accompagner le cablo-opérateur désigné pour Verrières.
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Objectifs et PADD

• Dans les zones aux pentes 
supérieures à 5 %, supprimer 
la contrainte sur l’exhaus-
sement pour permettre aux 
personnes âgées ou handica-
pées de bénéficier des accès 
à ces maisons.

Favoriser l’accessibilité des bâtiments 
publics aux personnes empêchées.

• Mise en œuvre de l’Agenda d’Acces-
sibilité Programmée (Ad’AP) avec un 
plan pluriannuel de mise aux normes.

• Intégration de ces risques dans le dé-
veloppement urbain . 

Des bâtiments accessibles

• Appliquer la loi Handicap 
sur les futures constructions 
sociales, avec intégration de 
logements pour handicapés.
• Améliorer l’accessibilité des 
établissements recevant du 
public.

Qu’est-ce qu’un Ad’AP ?

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
permet à tout gestionnaire et propriétaire 
d’établissement recevant du public (ERP) de 
poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son 
établissement après le 1er janvier 2015, date 
limite fixée par la loi pour rendre accessibles 
les commerces, les cabinets libéraux, les mai-
ries, les écoles, etc. 
L’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée permet toujours de se mettre 
en conformité et surtout d’ouvrir à tous son 
commerce, ses bureaux... Il  correspond à un 
engagement de réaliser des travaux de mise 
aux normes d’accessibilité dans un délai dé-
terminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particu-
liers) et de les financer.
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Objectifs et PADD

• Soigner l’esthétique et la 
convivialité des pôles com-
merciaux.
• Installer des points 
« service public » au milieu 
des commerces (point retrait, 
automate, etc.).

Renforcer la vocation de la place Charles de Gaulle comme lieu de centralité, 
de rencontres et de partage.
> Continuer le travail de requalification de l’espace public (mené rues de Pa-

ron et d’Estienne d’Orves) dans le Passage du Village. 
Poursuivre la revitalisation du commerce de proximité verriérois. 
> Préserver et accroître la vocation commerciale des locaux en pied d’im-

meubles.

Le dynamisme commercial
Un espace public attractif
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• Proposer des navettes 
gratuites en bus, pour la 
desserte du centre-ville par 
exemple.
• Revoir les axes et les 
fréquences des transports en 
commun.
• Ouvrir des liaisons bus vers 
Massy (opéra, gare, etc.).

Améliorer et sécuriser les déplace-
ments en vélo. 
> Renforcement de la signalétique du 

plan vélo et réalisation de nouveaux 
stationnements adaptés.

Favoriser les déambulations pié-
tonnes.  
> Modification progressive et au cas 

par cas des structures des voies, avec 
création de trottoirs plus larges.

Favoriser les mobilités douces
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• Développement des 
circulations douces afin 
de limiter le nombre de 
voitures. 
• Aménager davantage 
de pistes cyclables et 
de parkings à vélos 
sécurisés.

Objectifs et PADD

Des accès aux transports collectifs  
facilités.
> Etudier avec les partenaires (CPS*, 

STIF*; RATP) la création d’une ligne 
intercommunale desservant Ver-
rières-le-Buisson et la gare de Massy 
tout en maintenant la desserte histo-
rique vers la gare du RER B d’Antony.

Les déplacements

Développer les transports en commun

* Communauté Paris-Saclay, Syndi-
cat des transports en Île-de-France



• Suivre les évolutions démographiques.
• Une densification adaptée.
• Faire de l’habitat de qualité.
• Des constructions durables
• Encourager  la ville « durable ».
• Améliorer son environnement.

Vos prochains rendez-vous
Venez échanger sur votre ville de demain

Les étapes de la concertation

Espace Jean Mermoz - rue Marcel Giraud
CONCERTA

TI
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Espace  Jean  Merm

oz
Mardi 
20 sept. 

à 20h

PADD objectifs
• Garantir la qualité des équipements.
• Des bâtiments accessibles.
• Un espace public attractif.
• Développer les transports en commun.
• Favoriser les mobilités douces.

2015 2016 2017

Diagnostic 
territorial

Consultation des 
personnes publiques 
associées

Mise à disposition d’un 
registre à l’Hôtel de Ville

• Réunion publique du 20 septembre : 
présentation du PADD

• Septembre : exposition en Mairie 

Présentation du 
diagnostic

- Arrêt du projet de 
PLU par le Conseil 

municipal

Enquête publique

Approbation du 
PLU par le Conseil 

municipal

Ré
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