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Révision du PLU
• Élaboré en concer-

tation avec les Verriérois 
(réunions publiques, forum ouvert), 

le règlement et plan de zonage 
ont été réalisés en cohérence avec le 
Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD), point de 
départ de  la révision du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Le règlement définit, pour chaque zone, ce qu’il est possible de construire ou non et 
les caractéristiques des constructions (hauteur, distance des rues et autres bâtiments, 
aspect extérieur, stationnement, etc.). Il précise aussi les moyens de préserver et de 
valoriser les éléments des patrimoines architecturaux urbains et paysagers.
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Règlement, plan de zonage : 
qu’est-ce que c’est ?

Les autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, autorisation de travaux, 
etc.) sont délivrées dans le respect du rè-
glement établi dans le Plan Local d’Urba-
nisme. Le règlement varie selon le lieu de 
la construction. 

Le plan de zonage, qui fait partie inté-
grante du PLU, découpe la ville en dif-
férentes zones selon leurs spécificités : 
habitat individuel ou collectif, secteurs 
d’activités économiques, équipements et 
services publics, espaces naturels et agri-
coles, etc (voir page 7).
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À chaque zone son règlement
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Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Encadrement des divisions parcellaires par des règles incontournables 
>   Préserver le cadre de vie exceptionnel de Verrières

Emprise au sol en centre-ville plus importante
>   Permettre la densification et l’évolution du tissu urbain existant dans ce secteur

Intégration des constructions dans le paysage 
>   Ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants

Remblais autorisés jusqu’à 80 cm dans le cas de fortes pentes  
>   Pouvoir réduire le dénivelé des terrains avant construction

Les constructions
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Règlement : les points essentiels

Faciliter la réalisation de logements sociaux  
>   Répondre aux obligations légales

Incitation à la réalisation de petits logements  
>   Faciliter les parcours résidentiels des ménages

Attention portée à la simplicité des volumes et à une unité d’aspect et de matériaux 
>   Permettre une bonne intégration des constructions dans le paysage

Habitat

Les logements

Révision du PLU



Règlement : les points essentiels

PLU 4 Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Aménagement des clôtures pour favoriser la 
circulation de la microfaune 
> Développer la trame verte et bleue

Infiltration des eaux pluviales 
> Permettre leur évacuation par puisard, bac récu-
pérateur ou autre technique d’infiltration

Pourcentage d’espace de pleine terre imposé 
sur la plupart du territoire communal  
> Conserver la perméabilité des sols

Cahier de recommandations paysagères mis à 
disposition des Verriérois  
> Conseiller pour l’aménagement paysager des 
jardins

Dispositifs de bornes enterrées, imposés dans 
les habitats collectifs  
>  Faciliter la pré collecte des déchets

Classement des parcs publics communaux en 
zone naturelle (N)
> Préserver l’environnement

Environnement
la ville « durable »
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Règlement : les points essentielsRèglement : les points essentiels

Mise en place d’un système d’énergie renouvelable dans les nouvelles 
constructions 
>   Permettre d’assurer a minima 50 % des besoins en eau chaude sanitaire

Utilisation de techniques ou de matériaux innovants dans la performance 
énergétique ou les énergies renouvelables 
>  Recommander la mise en œuvre d’une démarche de développement 
durable

Les énergies renouvelables

Prescriptions sur le patrimoine bâti remarquable de Verrières   
>   Préserver le patrimoine verriérois 

Interdiction de démolition totale ou partielle de certains éléments patri-
moniaux   
>  Protéger les murs meulières, bâtisses en meulière de qualité, éléments de 

modénature (moulures, corniches), etc.

Protection des arbres remarquables 
>   Soutenir le statut de Ville Arboretum

Le patrimoine
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PLU 6 Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Interdiction de transformer en habita-
tions des surfaces d’artisanat, de com-
merce ou de bureaux en rez-de-chaus-
sée dans le centre-ville 
> Préserver le dynamisme commercial

Transports Commerces

Création de places de stationnement 
vélo rendues obligatoires pour cer-
taines opérations de logements, mais 
aussi pour les bureaux, commerces, 
services publics, etc. 
> Faciliter les déplacements à vélo

Réduction du nombre de places de sta-
tionnement demandées par habitation 
dans certains secteurs, notamment 
dans les quartiers pavillonnaires (zone 
UH) par rapport au PLU actuel (2 places 
au lieu de 3 places auparavant) 
> S’adapter aux demandes et besoins 
des habitants



Règlement : les points essentiels

Le territoire de la commune de Verrières-le-Buisson couvert par le futur Plan Local 
d’Urbanisme sera divisé en 10 zones ; urbaines, agricoles et naturelles.
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Zones urbaines
Zone UA, centre-ville et 
hameau d’Amblainvilliers : 
urbanisation tradition-
nelle dense, forte cen-
tralité, comprenant des 
logements, commerces, 
bureaux, services et équi-
pements publics. 
Zone UC, principaux quar-
tiers d’habitat collectif : 
résidences d’habitat col-
lectif social et privées ; 
constructions générale-
ment implantées en retrait 
des rues et entourées d’es-
paces libres (espaces verts, 
parkings).
Zone UH, zone d’habitat 
individuel peu dense :
constructions implantées 
sur de grandes parcelles, 
avec jardins et aménage-
ments paysagers.
Zone UI, secteurs d’activi-
tés économiques.
Zone UK, résidences pa-
villonnaires avec lotisse-
ments de maisons indivi-
suelles.
Zone UL, équipements et 
services publics ou d’inté-
rêt collectif.
Zone UR, habitations indi-
viduelles implantées isolé-
ment :  principalement les 
secteurs peu urbanisés à 
l’ouest de la commune. 

Présentation des différentes zones

Zones à urbaniser
Zone AU, parcelles vierges 
destinées à être urbani-
sées sur le long terme.

Zones naturelles
Zone N, à conserver en 
raison de la qualité des 
sites et paysages et de 
leur caractère naturel (fo-
rêt, zones humides liées 
à la présence de la Bièvre, 
jardins familiaux, parcs, 
squares et jardins publics, 
etc.). 

Zones agricoles
Zone A, réservée aux acti-
vités agricoles. Seules les 
constructions liées à l’agri-
culture sont autorisées 
(secteurs des Rinsolles et 
de la Vallée à la Dame).



• Règlement, plan de zonage
• Orientations d’Aménagement et de 

Programmation
• Les constructions
• Les logements
• L’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
O

N

Espace  Jean  Merm

oz
Lundi 
29 mai 
à 20h

Présentation du Règlement et du Plan de zonage du futur PLU
• Le patrimoine
• Les énergies renouvelables
• Le commerce de proximité
• Les déplacements
• Zones urbaines et à urbaniser
• Zones agricoles et naturelles

Réunion publique

2017 2018

• Élaboration du réglement et du zonage

Exposition et réunion publique :

 

présentation du règlement et 
du zonage

Arrêt du projet de 
PLU par le Conseil 
municipal

Transmission pour avis du 
PLU aux personnes publi-

ques associées (3 mois)

Enquête publique : 
présentation du PLU à 
la population (1 mois)

Approbation du 
PLU par le Conseil 

municipal

• Rédaction des Orientations d’Aména-
gement et de Programmation (OPA)

fonction des avis émis

mai


