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PLU 2 Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Verrières a aujourd’hui 12 ans. La Ville 
entreprend une révision générale a�n 
de le mettre en conformité avec la 
réglementation (nationale et supra-
communale) et de dé�nir un dévelop-
pement urbain adapté à son environ-
nement. 

Le Plan Local d’Urbanisme, 
qu’est-ce que c’est ? 

La principale di�culté pour Verrières 
sera de prendre en compte les con-
traintes réglementaires qui s’imposent 
à la Ville, tout en conservant un cadre 
de vie verdoyant. Parmi elles,  
l’augmentation de 10 à 15 % de la 
densi�cation du territoire et l’obligation 
d’avoir au moins 25 % de logements 
sociaux en 2025.

Comment utiliser 
les atouts de 
Verrières pour 
répondre aux 
obligations 
réglementaires ?

C’est un outil : 
• de prévision et de plani�cation : il 

dé�nit un projet d’aménagement 
et de développement communal à 
moyen terme,

• d’aménagement : il modèle le 
paysage urbain par l’adoption de 
densités de constructions adaptées 
et par la protection des espaces 
verts et de l’environnement,

• réglementaire : il encadre les 
constructions (implantation, hau-
teur, stationnement, etc).

Le défi d'un PLU réussi  
• Penser la ville de demain en 

tenant compte des obligations 
économiques, sociales, environ-
nementales et réglementaires. 

• Maintenir un équilibre social, 
urbain et paysager entre chaque 
quartier. 

• Avoir un développement maîtrisé.
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L’occupation du sol 
et l’habitat

Comment diversifier et 
augmenter l’offre de 
logements tout en 
préservant les qualités 
environnementales, 
paysagères et architectu-
rales de la ville ?

- Un territoire d’une super�cie de 880 
hectares.

- Une ville constituée de 54 % d’espaces 
naturels (dont 95 % d’espace boisé), de 
34 % d’espace urbain (dont 69 % 
d’habitat individuel) et de 12 % 
d’équipements publics.

- Diminution de la taille des ménages 
depuis plusieurs années.

- Sur les 334 hectares d’espace urbain, 
légère progression de l’habitat 
collectif (+ 12 %) et augmentation de 
l’habitat individuel (+ 37 %) entre 
1982 et 2012.

Les objectifs 
• Diversifier l’offre de logements, 

a�n de répondre aux évolutions 
de la population. 

• Construire des logements 
sociaux pour atteindre un taux 
de 25 % en 2025 et répondre 
ainsi aux objectifs de la loi 
Du�ot.

• Créer un nouvel éco-quartier.



L’environnement 
Quels outils réglemen-
taires la Ville peut-elle 
mettre en place pour 
conserver et renforcer 
son statut de Ville 
Arboretum  ?

-  536 hectares d’espaces verts.
- Une vallée au caractère urbain 

ponctuée par de très nombreux 
espaces naturels de qualité : la forêt 
de Verrières, l’Arboretum, la coulée 
verte, des parcs urbains, etc.

- Des corridors écologiques compo-
sant la trame verte et bleue. Ces 
liaisons naturelles entre la Bièvre et 
la forêt permettent d’identi�er des 
réservoirs écologiques et de prépa-
rer des outils de gestion adaptés.

Les objectifs
• Restaurer certains corridors et 

améliorer les liaisons de la trame 
verte et bleue.

• Améliorer les parcs, jardins et 
squares de la ville, grâce au Plan 
parcs.
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Les monuments et 
équipements publics

Comment adapter 
les équipements aux 
évolutions de la 
population et à ses 
besoins en constante 
mutation ?

- Un riche patrimoine culturel avec 
deux sites inscrits aux Monuments 
Historiques : la maison des Vilmorin 
et des éléments de l’église Notre-
Dame de l’Assomption ; ainsi que 
de nombreux lieux présentant un 
intérêt historique et architectural.

- Des équipements publics perfor-
mants : 6 écoles, 5 structures cultu-
relles, etc. 

- Une politique active de mise en 
accessibilité des bâtiments munici-
paux.

- Un tissu associatif dynamique avec 
plus de 220 associations.

Les objectifs
• Maintenir un bon niveau de 

services et de prestations.
• Poursuivre la mise en accessibi-

lité des lieux recevant du public.
• Allier la préservation du patri-

moine et la modernisation des 
équipements.

•  Favoriser l’amélioration de la 
performance énergétique des 
bâtiments publics.



Comment poursuivre 
les actions visant à 
favoriser l’attractivité 
du centre-ville ?

- 20 hectares dédiés à l’activité 
économique.

- Une commune entourée par des 
pôles économiques très impor-
tants.

- Une augmentation du nombre 
d’entreprises sur le territoire com-
munal (+ 51 % entre 2005 et 2014).

- Un tissu commercial constitué d’une 
centaine de commerces et d’artisans.
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Les objectifs
• Renforcer la centralité.
• Limiter la vacance des locaux.
• Travailler sur l’avenir de la zone 

d’activités économiques des 
Petits Ruisseaux.

Le dynamisme 
économique
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Comment améliorer le 
rabattement vers le 
réseau francilien, tant 
routier que ferré tout en 
développant les 
circulations douces ?

- Une très bonne accessibilité 
routière : A86, N118, A6.

- Trois gares RER et une gare TGV à 
proximité.

- Une o�re de stationnement public 
en centre-ville de plus de 530 places.

- 65 % des actifs utilisent la voiture au 
quotidien.

- Un développement de modes de 
déplacement alternatifs comme le 
vélo, Autolib’ ou la marche à pied.

Les déplacements 
et le stationnement

Les objectifs 
• Poursuivre le développement 

des modes de déplacement 
doux.

• Dévier la faible circulation de 
transit sur les routes départe-
mentales.
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Vos prochains rendez-vous
Venez échanger sur votre ville de demain
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Comment 
accroître 
l’attractivité du 
centre-ville ?

Comment améliorer 
la desserte vers le 
réseau francilien, 
tant routier que 
ferré, tout en 
développant les 
circulations douces ?

Comment diversi-
fier et augmenter 
l’offre de logements 
tout en préservant 
le patrimoine bâti ?

Quels outils réglementaires 
la Ville peut-elle mettre en 
place pour conserver et 
renforcer son statut de Ville 
Arboretum ?

Comment adapter 
les équipements 
aux évolutions de la 
population et de ses 
besoins ?

2015 2016 2017

Diagnostic 
territorial

Consultation des 
personnes publiques 
associées

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

• Réunion publique du 22 mars : 
  - présentation du diagnostic aux Verriérois
• Exposition en Mairie

Elaboration du Projet 
d’Aménagement et de 

Développement durable

Arrêt du projet de 
PLU par le Conseil 

municipal

Enquête publique

Approbation du 
PLU par le Conseil 

municipal

Espace Jean Mermoz - rue Marcel Giraud


