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els sont les enjeux du projet de révision générale du PLU dont vous
trouverez les détails dans cette édition spéciale du Mensuel.
Les principes qui nous ont guidés dans l’élaboration de ce PLU sont au
nombre de trois : préserver le cadre de vie exceptionnel de notre commune ;
conserver le tissu pavillonnaire qui la caractérise ; respecter les obligations
légales.
Ces principes, nous les mettons en application au regard, et dans la
continuité, de la politique qui est menée depuis 50 ans sur notre territoire :
ne pas surdensifier des secteurs déjà denses, ne pas concentrer les
logements sociaux afin de favoriser la mixité sociale. C’est ce corpus, qui a
façonné Verrières depuis tant d’années, que nous défendons et continuons
de mettre en œuvre pour préparer l’avenir.
Dire que la majorité municipale, et le Maire à sa tête, veulent bétonner la
ville est une ineptie. De la création de la MAO à la préservation du plateau
de Saclay avec Terre & Cité, en passant par les programmes favorisant
la biodiversité menés par le SIAVB, puis au regard des programmes
d’éducation au développement durable menés par Teragir, autant d’actions
qui démontrent la volonté qui est la mienne, partagée par la majorité, de
conserver notre environnement exceptionnel, de le protéger et de le mettre
en valeur. C’est notre patrimoine commun. Ces actions m’ont d’ailleurs valu
d’être fait commandeur de l’Ordre National du Mérite. Ce n’est pas comme si
j’étais le président de la fédération départementale du bâtiment !
Mais la Ville a des obligations, et en aucun cas je serai le Maire qui ne fera pas
appliquer la loi. Considérant ceci, il nous revient, nous majorité municipale,
de faire des choix difficiles. Car modifiant significativement la vie de certains
d’entre nous. Toutefois, l’intérêt individuel ne saurait guider notre politique.
C’est l’intérêt général qui doit primer avant tout.
Rappelons que le projet de révision générale du PLU protégeait 99,3 % du
tissu pavillonnaire, sanctuarisait nos espaces verts, empêchait la division
parcellaire qui est actuellement à l’œuvre sur notre territoire et qui, si rien
n’est fait, conduira inévitablement à une mutation non maîtrisée de notre
ville.
J’accepte toutes les critiques et m’en nourris pour l’avenir. Certes, en matière
de concertation, nous ne sommes pas allés assez loin. Souhaitant y remédier,
nous vous proposons de nous retrouver en septembre pour discuter des
orientations et des évolutions que nous vous proposons au travers de cette
édition spéciale du Mensuel. Aussi, je vous souhaite, à toutes et tous, de très
belles vacances.

Thomas Joly
Maire
Vice-président de Paris-Saclay
@ThomasJolyVLB
@TJVLB
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INTRODUCTION

Présentation

Le Plan Local
d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui encadre l’ensemble des
constructions d’une commune et qui, par là-même, définit les orientations
d’aménagement et de développement durable de son territoire.
Afin de définir un développement urbain adapté à son
environnement et de le mettre en conformité avec les
réglementations nationales et supra-communales, la Ville a entamé,
en 2015, la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU de Verrières-le-Buisson date de 2003. Le travail de révision
d’un PLU s’échelonne sur plusieurs années, comprenant plusieurs
grandes étapes importantes et obligatoires.

Pour ce faire, les élus se sont entourés
de professionnels
Un cabinet de conseil en urbanisme et aménagement,
spécialiste des collectivités territoriales, Urballiance, chargé de
la rédaction du PLU.
Un chargé de mission PLU, recruté par la Ville, qui se consacre
exclusivement à cette révision.

Quels éléments composent un PLU ?
Le rapport de présentation expose un diagnostic territorial,
analyse l’état initial de l’environnement, présente une synthèse
des enjeux, apporte la justification des choix retenus pour établir le PLU et évalue les incidences des orientations du Plan sur
l’environnement.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune. Il est structuré en plusieurs
thématiques (habitat, transports, environnement avec la Trame
Verte et Bleue, équipements…).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP), spécifiques à certains secteurs, sont obligatoires depuis
le Grenelle de l’Environnement et opposables aux tiers. Elles

précisent, sur certains secteurs à enjeux, les modalités de développement de la Ville. (lire pages 11 et 12).
Le règlement sert de base à la délivrance des autorisations
d’urbanisme.
Le plan de zonage, document graphique qui délimite les
quatre grands secteurs définis par la loi (zone urbaine « U », zone
à urbaniser « AU », zone agricole « A » et zone naturelle « N »).
Chacun est découpé en différentes zones (UA, UH, UC, etc.).
Chaque zone possède ses propres règles d’urbanisme selon ses
spécificités. Lire page 6.
Les annexes, avec notamment les servitudes d’utilité publique,
les annexes sanitaires, les emplacements réservés, les alignements et les réseaux.

3

INTRODUCTION

Logement

Quelles

obligations
pour la Ville ?

Le futur PLU de Verrières-le-Buisson devra respecter les lois en
matière de logement. Par ailleurs, des obligations régionales
imposent une densification de la commune.
La Ville doit atteindre 25 % de logements sociaux à l’horizon 2025 et
doit, parallèlement, augmenter sa densité urbaine de 15 % d’ici à 2030.
Une équation délicate imposée par deux lois et un schéma directeur
régional.
Lois SRU et Duflot
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2000), renforcée par la loi
Duflot (2013), oblige certaines communes à disposer d’un nombre
minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc de
résidences principales. En Île-de-France, les communes de plus de 1 500
habitants1 doivent disposer, en 2025, d’au moins 25 % de logements
locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.

Plus le nombre de logements
privés augmente,
plus le nombre de logements sociaux
à réaliser est important.
et membres d’une agglomération ou d’une intercommunalité de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

1

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
Le PLU doit respecter le SDRIF qui a défini des objectifs de densification,
d’habitat et de création d’emplois pour la commune à l’horizon 2030. En
raison de la proximité des gares de Massy-Verrières et d’Igny (moins de
1 km), le nouveau PLU devra permettre une augmentation globale de 15 %
de la densité urbaine sur le territoire.

La Région impose à la Ville
une densification de 15 % d’ici à 2030.
Pourquoi 389* logements sociaux ?
Au 1er janvier 2016, Verrières-le-Buisson comptait 1 187 logements
locatifs sociaux sur 6 306 résidences principales, soit 19,22 % de cellesci. Pour respecter les dispositions de la loi SRU, il manquait donc 389*
logements sociaux sur la commune à cette date selon les chiffres des
services de l’État.
4

*Donnée la plus récente transmise par la Préfecture de l’Essonne dans son courrier du 24 février 2017.

INTRODUCTION

Sanctions

Quels
risques encourus
par la Ville ?

L’État impose des pénalités aux communes qui ne respectent pas
leurs obligations en matière de logement social.
En premier lieu, les communes n’ayant
pas le nombre obligatoire de logements
sociaux sont sanctionnées financièrement. Par ailleurs, si la Ville ne montre pas
qu’elle met tout en œuvre pour remplir
ses objectifs, l’État peut prendre la main
sur des terrains ou des constructions
pour en faire des logements sociaux, et
ce à la charge de la Ville.
Pénalités financières
La loi Duflot a multiplié les pénalités
existantes visant les communes qui ne
respectent pas leurs engagements triennaux. Verrières-le-Buisson, qui s’est astreinte à respecter ces derniers pour la
période 2015-2017 mais aussi pour les
périodes antérieures, a pourtant été assujettie à une amende de 118 000 € pour
l’année 2017 car elle n’avait pas 25 % de
logements sociaux. Ce chiffre n’est pourtant à atteindre qu’en 2025. Ces pénalités

Les dispositions légales ont été rappelées
à plusieurs reprises à Monsieur le Maire
par les services de l’État, lors de réunions
avec le Préfet, le Sous-Préfet et la
Direction départementale des territoires (DDT).
pourraient être revues fortement à la
hausse et au maximum quintuplées au
cours des prochaines années si aucun
projet de construction de logements sociaux n’est réalisé sur la commune.
Enfin, le paiement de pénalités par la Ville
signifierait une augmentation des impôts
et la baisse des investissements communaux pour financer ces dépenses supplémentaires.
Pouvoirs de l’État pour réaliser des
logements sociaux
L’idée de privilégier le paiement de pénalités à la réalisation de logements sociaux

a été évoquée lors de l’enquête publique.
Il faut savoir que l’État se réserve le droit
de construire les logements sociaux à la
place de la commune en cas de carence
avérée, tout en faisant supporter une
contribution financière obligatoire à la
commune.
De plus, le Préfet peut prendre la main
sur le droit de préemption et sur les
droits de réservation des logements sociaux. ll peut également intervenir sur les
contrats en cours signés par la commune
avec les bailleurs sociaux et imposer un
pourcentage de logements sociaux dans
les nouvelles constructions.

5

Les différentes

LA RÉVISION DU PLU

Zones urbaines
Zone UA, centre-ville et hameau
d’Amblainvilliers : urbanisation traditionnelle dense, forte centralité, comprenant
des logements, commerces, bureaux,
services et équipements publics.
Zone UC, principaux secteurs d’habitat
collectif : résidences d’habitat collectif
sociales et privées.
Zone UH, zone d’habitat individuel peu
dense, avec jardins.
Zone UI, secteurs d’activités économiques.

zones

Zone UK, résidences pavillonnaires
(lotissements de maisons individuelles).
Zone UL, équipements et services publics ou d’intérêt collectif.
Zone UR, habitations individuelles implantées isolément.

Zones à urbaniser
Zone AU, parcelles vierges destinées à
être aménagées sur le long terme.

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

PLU : stop ou encore?

Zones naturelles
Zone N, à préserver en raison de la qualité des sites et paysages et de son caractère naturel (forêt, zones humides liées à
la présence de la Bièvre, jardins familiaux,
parcs, squares et jardins publics, etc.). Les
constructions n’y sont pas autorisées.
Zones agricoles
Zone A, réservée aux activités agricoles.
Seules les constructions liées à l’agriculture sont autorisées (secteurs des Rinsolles et de la Vallée à la Dame).

Expression Politique

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes informés depuis 3 jours seulement qu’un
document spécial PLU serait diffusé début juillet. Nous n’avons aucune idée du format que ce
document aura et encore moins de son contenu. Seule certitude : nous avons dû produire en
urgence (quelques jours à peine) cette tribune. Nous sommes habitués à ce que notre expression politique se fasse dans des conditions difficiles, c’est désormais coutumier. Mais les enjeux
du PLU méritent mieux que cela. Pour quelle raison la majorité a-t-elle attendu autant pour
réagir après la décision du Commissaire Enquêteur, et pour finalement décider de publier un
document en si grande urgence ?
Suite à l’avis négatif du commissaire enquêteur, la majorité affiche 3 possibilités pour la suite :
tout arrêter, avancer sans changement ou prendre le temps de modifier le projet. Cette manière biaisée de présenter les choses lui permet d’afficher une volonté de concertation. Car
en réalité, il n’y a que deux solutions à ce stade : persister contre toute logique avec ce projet
évalué négativement par beaucoup dont le commissaire enquêteur, ou reprendre tout le processus pour construire un nouveau projet et le soumettre à une nouvelle enquête publique.
C’est cette deuxième solution que nous appelons de nos vœux, comme les Verriérois sans

aucun doute. Ce n’est pas le choix de la majorité, et son expression publique ne doit pas cacher
la réalité.
En refusant de reprendre le projet à la base et de mener une nouvelle enquête publique, la
majorité rend formellement impossible une modification de l’économie générale du projet.
En fait de concertation, nous allons donc avoir à subir ce que nous dénonçons depuis longtemps : de la communication uniquement, sans que les avis et débats ne puissent conduire à
modifier réellement le projet.
Nous demandons à nouveau à ce que la majorité revienne à la raison. Remettons à plat l’ensemble du projet, prenons le temps de construire, ensemble, une vision de la ville et de son
urbanisme en nous projetant dans l’avenir. Et respectons les Verriéroises et les Verriérois : ne
faisons pas passer pour de la concertation le refus de discuter et de repartir sur des bases saines
et partagées.
Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

VERRIÈRES VILLE OUVERTE

PLU : être informé, se concerter
Le fait même qu’un hors-série du Mensuel dédié au PLU sorte ce début juillet est bien sûr un
fait positif : a priori, il témoigne de la décision prise par la municipalité de rouvrir le dossier
après l’avis défavorable du commissaire enquêteur.
Mais le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? C’est l’avenir qui nous dira s’il s’agit d’une banale opération de « communication » ou si l’on va vers une réflexion collective largement ouverte, associant tous les élus, les associations de défense de quartier, l’ensemble des citoyens.
Sur le fond, les questions principales sont : qu’allons-nous construire, et où, pour satisfaire à
nos obligations légales et de solidarité ?
Que construire ?
Verrières a besoin de petits logements, et un petit logement pèse autant qu’un grand dans
les quotas. Le petit immeuble regroupant quelques logements de trois pièces au plus est donc
une bonne option.
L’objectif de 25% de logements sociaux doit être atteint ; c’est la garantie d’une mixité sociale
à l’échelle régionale, seule capable d’éviter les concentrations massives de logements sociaux.
À Verrières même, l’habitat social peut et doit être réparti de façon à éviter de créer des banlieues internes au territoire communal.
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Où construire ?
Toutes les options doivent être mises sur la table et débattues : les propositions initiales, celles
des citoyens lors de l’enquête publique, celles enfin du commissaire enquêteur : terrain Dieudonné, place de l’Europe et alentours, partie basse de l’hexagone, voire jardins familiaux près
de la déchetterie …
La nécessité de conserver les emplois locaux et d’en créer de nouveaux, affirmée par le SDRIF,
interdit par contre de transformer la ZAE des Petits ruisseaux en quartier d’habitation.
Sur la méthode, VVO rappelle ses positions déjà exprimées dans le Mensuel : une information complète est nécessaire pour couper court aux rumeurs, c’est un préalable à toute
recherche de consensus ; au-delà de l’information, des méthodes de concertation sont disponibles et peuvent être mises en œuvre. Ajoutons qu’information et concertation exigent du
temps. La démocratie locale est à ce prix.
Votre élu Verrières Ville Ouverte, Dominique Grissolange
verrieresvilleouverte.2014@gmail. com

LA RÉVISION DU PLU

Vision générale

Les objectifs
du PLU

La révision générale du PLU vise à traduire le projet d’aménagement
et d’urbanisme de la ville pour les 10 à 15 prochaines années. Il s’agit
de faire du PLU un véritable projet de territoire, partagé, qui concilie
obligations légales et spécificités de la commune.
La révision du PLU permettra à la Ville de
répondre à plusieurs objectifs, tant en
matière d’habitat, que de réglementation
ou de développement durable.

Cadre de vie
Conserver le cadre de vie privilégié
de Verrières et son identité.
Maintenir le tissu pavillonnaire en
encadrant les divisions de terrain, afin
de mieux protéger les jardins et les
cœurs d’îlots végétalisés.
Préserver les parcs et les squares.
Assurer un développement urbain
adapté.
Permettre le développement de la ville
tout en préservant son authenticité.

Patrimoine
Sauvegarder l’identité communale
en respectant ses qualités architecturale,
urbaine et paysagère, qui lui confèrent
son statut de Ville Arboretum.
Garantir la protection des arbres et
du bâti remarquables.
Protéger les murs meulières.

Environnement
Intégrer les enjeux et les objectifs de la
Trame Verte et Bleue.
Conforter les continuités écologiques
et poursuivre la mise en valeur des
grands espaces naturels, comme la
Vallée à la Dame, les Rinsolles et la forêt
domaniale.
Assurer un développement urbain non
consommateur d’espace naturel.
Prendre en compte les risques naturels
prévisibles (inondations, mouvements
de terrain).
Revoir les règles en termes de performances énergétique et environnementale des constructions.

Habitat
Favoriser le parcours résidentiel
des habitants sur la commune et faciliter l’installation de tous les ménages.
Adapter le parc de nouveaux logements aux besoins des Verriérois :
permettre aux jeunes et aux primo-accédants, mais aussi aux personnes
âgées, de pouvoir s’établir dans la
commune, grâce à la création de petits
et moyens logements qui font actuellement défaut sur la commune.
Améliorer les possibilités de
construction sur les terrains à forte
pente et sur les petits terrains.
Repenser les règles de stationnement, notamment pour les maisons
individuelles.

Se doter d’un nouveau document
d’urbanisme conforme aux réglementations nationales et aux documents qui
lui sont supérieurs, l’actuel PLU datant
de 2003 ne répondant plus aux normes
actuelles.

Mixité sociale
Prévoir, pour chaque opération de logements réalisée à Verrières, une mixité entre
accession privée et logement social.
Répartir les logements sociaux de
manière équilibrée sur l’ensemble du
territoire.
Accueillir, dans les logements sociaux,
des personnes à revenu modeste mais
aussi des étudiants, des personnes
âgées ou des personnes handicapées.

Économie
Faciliter le développement des entreprises du tertiaire sur la commune.
Défendre les commerces en poursuivant leur revitalisation et en accroissant
leur attractivité.

Réglementation
Répondre aux objectifs de construction imposés par l’État et la Région
et aux lois en matière de logement
social sans aller au-delà, tout en préservant le cadre exceptionnel de Verrières.
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Rapport d’enquête

L’enquête

publique :

et après ?

L’enquête publique est l’un des temps forts de
la procédure de révision générale du PLU. Elle
intervient lorsque le document finalisé mais non
définitif a déjà été arrêté par le Conseil municipal.
Organisée pendant cinq semaines, du 22 janvier au 23 février 2018,
l’enquête publique a permis aux citoyens de consulter le projet de
PLU et de donner leurs avis. Lors de ses cinq permanences, le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de Versailles
a recueilli 629* avis, dont 136 anonymes. Le commissaire a eu 64
entretiens avec les Verriérois, 386 avis ont été déposés en ligne sur
le registre dématérialisé, 26 écrits sur le registre mis à disposition à
l’Hôtel de Ville tandis que 152 courriers et 65 courriels ont été reçus.
Le commissaire a rendu un avis défavorable, ne suivant ainsi pas
les avis des Personnes Publiques Associées, favorables au projet
de PLU dans son ensemble.
Ce groupe réunit une quarantaine de services de l’État, collectivités et organismes privés (direction départementale des territoires, Préfets de département et région, communes voisines,
communauté d’agglomération, chambres consulaires, syndicats
intercommunaux, associations, etc.).
Le rapport du commissaire enquêteur est tenu à la disposition
du public pendant un an sur le site de la Ville et sur https://www.
registre-dematerialise.fr/572.

lui permette de projeter son évolution sur dix à quinze ans. Elle
pourra ainsi éviter une urbanisation anarchique en préservant un
habitat durable et de qualité.
OPTION 2 : passer en force
L’avis du commissaire enquêteur n’est que consultatif et les communes n’ont aucune obligation légale de s’y conformer. La Ville
aurait donc pu approuver son projet de PLU sans tenir compte du
rapport et des conclusions.
OPTION 3 : modifier et avancer
Le rapport du commissaire enquêteur (lire page 9) reflète les
avis d’une partie de la population (à titre individuel ou collectif). Chacune des dix réserves et quatorze recommandations
émises par le commissaire enquêteur ont été minutieusement
étudiées afin d’être, en grande partie, levées, certaines s’avérant erronées.
Une fois les doublons décomptés, le nombre d’avis est de 505.

*

Les suites du fait d’un avis défavorable :
3 options possibles
À la réception du rapport de l’enquête publique, les élus ont étudié les différentes options envisageables pour la suite du processus de révision du PLU.
OPTION 1 : tout arrêter
Les réserves émises par le commissaire enquêteur ne concernent
que certains points (lire page 9). Elles ne nécessitent donc pas
de reprendre entièrement le projet du PLU. Le choix de stopper
la révision, et donc de conserver l’actuel PLU, aurait pu être fait
puisque la loi n’impose aucune durée pour l’application d’un PLU,
même si ce dernier doit évoluer pour suivre la législation.
Mais la Ville tient à avoir un PLU bien plus protecteur face aux
divisions parcellaires que celui actuellement en vigueur, et qui
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La Ville souhaite intégrer de façon constructive les avis issus
de l’enquête publique et de la concertation, qui aura lieu
en septembre, dans son projet de PLU avant approbation.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Réserves et recommandations

Les observations
du

commissaire
enquêteur

À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable assorti de plusieurs réserves
et recommandations sur le projet de PLU.
Le commissaire enquêteur recommande
tout d’abord de corriger des informations
du rapport qu’il juge erronées, et de modifier certaines dispositions du règlement
et du plan de zonage. Il émet également
des recommandations et des réserves sur
les secteurs de projets, et invite la Ville
à réfléchir à d’autres secteurs que ceux
évoqués dans le projet de PLU.

Règlement et plan de zonage
Modifier des dispositions du règlement : pourcentage de logements sociaux, classement de la maison Fournier
dans la liste du patrimoine à préserver, etc.
Réétudier des classements sur le
plan de zonage : mail de la rue d’Estienne d’Orves, parc de la Maison Fournier, parcelles en périphérie de la Zone
d’Activités Économiques (ZAE) des Petits
Ruisseaux, foyer de l’Alliance, etc.
Conserver le classement inconstructible du square de Grais.

Supprimer les emplacements réservés
sur l’ancienne ferme située en face du
Moulin de Grais.
Assouplir les dispositions à respecter en faveur des performances énergétiques et environnementales des nouvelles constructions.

Secteurs de projet
Veiller à ce que les constructions de
l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation Maugé (OAP) s’intègrent dans l’environnement pavillonnaire, et qu’une aire de jeux soit maintenue à proximité.
Réétudier les secteurs de projet Ménoret
(en excluant deux pavillons) et Bua (en
incluant une voie d’accès).
Encadrer les extensions des locaux du
SIAVB et de la Maison des Arbres et des
Oiseaux.
Procéder au transfert de la ZAE des Petits
Ruisseaux à la Communauté Paris-Saclay.

Limiter le périmètre d’étude du boulevard Foch en excluant les maisons individuelles.
Créer deux OAP sur la parcelle Dieudonné et les jardins familiaux.
Établir un diagnostic plus approfondi
sur la ZAE des Petits Ruisseaux.
Réfléchir à d’autres secteurs : aire
foraine, rue de Paris, parc de l’Hexagone ; mais aussi à la réhabilitation
de logements en centre-ville et sur
Amblainvilliers.
Associer les Verriérois aux projets
agricoles de la Vallée à la Dame, et publier la liste des terrains urbanisables et
des propriétés communales.
Afin que la commune puisse atteindre le
taux de 25 % de logements sociaux d’ici
2025, il suggère d’imposer un taux minimum de logements sociaux à respecter
pour toutes les opérations immobilières
importantes.

L’avis du commissaire enquêteur étant facultatif,
ses observations ne s’imposent pas mais sont toutes étudiées.
Retour sur…

L’étude du rapport
Le rapport du commissaire enquêteur
a été étudié par les élus qui ont examiné toutes les propositions du commissaire et des Personnes Publiques
Associées (PPA).

Travail des élus
Plusieurs réunions de travail entre élus
ont été organisées en mai et juin. Chacun a pu donner son avis sur le projet de
PLU en prenant en compte les avis issus
de l’enquête publique. Ils ont analysé
chaque demande, individuelle ou collec-

tive, concernant les secteurs de projet,
mais aussi le contenu du règlement, du
plan de zonage et du diagnostic.

Rencontres avec la Préfète
et le Sous-Préfet
Monsieur le Maire a rencontré Madame la
Préfète de l’Essonne, Josiane Chevalier, le
8 novembre 2017 puis, le 17 mai, Monsieur
le Sous-Préfet de l’Essonne, Abdel-Kader
Guerza. Ces derniers ont rappelé qu’ils attendaient des conditions précises de réalisation de logements sur la commune de

Verrières-le-Buisson, notamment sociaux.
Les services de l’État ont précisé que, dès
lors que la commune serait en constat de
carence, un pourcentage minimum de
logements sociaux lui serait imposé.
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Périmètres d’étude et OAP

de

Plan

situation

Le projet de PLU identifie différents secteurs de projet
pour la réalisation de logements. Ces derniers peuvent
faire l’objet d’une OAP (Orientation d’Aménagement
et de Programmation), d’un périmètre d’étude ou d’un
zonage particulier.
Square Léon Maugé

Place de l’Europe

Parcelle Dieudonné

Résidence de Grais
Secteurs retenus suite aux propositions de
Verriérois pendant l’enquête publique (lire
pages 14 et 15)
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OAP Maugé

OAP Ménoret
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Évolutions

Les Orientations
d’Aménagement
et de Programmation
L’instauration d’une OAP permet de définir, lors de
l’élaboration du PLU, les orientations de construction et
d’aménagement d’un projet sur un secteur délimité. Ainsi,
tout projet de construction situé sur cette zone devra
respecter les principes de l’OAP. Trois ont été identifiées
dans le projet de PLU soumis à enquête publique.

OAP du Bua

OAP du Bua
Afin de réaliser des petites constructions collectives sur l’actuel
terrain de sport, dans le respect de l’environnement et des habitations existantes (hauteur limitée, intégration d’espaces verts,
etc.).

Propositions initiales
Périmètre d’étude ZAE des Petits Ruisseaux

Une trentaine de logements dont 50 % sociaux.
Aménagement d’une aire de jeux pour enfants.
Préservation d’au moins 60 % de la parcelle en espaces végétalisés.

Remarques émises durant l’enquête publique
Terrain actuellement enclavé donc non constructible.
Préservation du terrain de sport.
Aggravation des conditions de circulation / stationnement.
Perte d’ensoleillement, nuisances visuelles et sonores.
Construction de parkings souterrains : aggravation des dégâts
dus au retrait-gonflement des argiles.
Construire sur la parcelle des jardins familiaux.

Avis du commissaire enquêteur
Périmètre d’étude boulevard Foch

Définir les modalités d’accès à la parcelle (par la route du Bua ou
par l’allée des Mésanges).
Corriger la superficie de l’OAP et y inclure les jardins familiaux.

Concertation :
Désenclavement de la parcelle par la création
d’un accès route du Bua.
Analyse des flux de circulation.
11
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OAP Maugé

OAP Ménoret

Pour moderniser et réaménager le square Léon Maugé, situé en
zone pavillonnaire. Cette parcelle serait aménagée de façon à accueillir un espace vert agrandi et des logements.

Afin de réaliser des logements collectifs à l’emplacement du
garage et des commerces, avenue Gabriel Péri. Les nouvelles
constructions devront s’intégrer dans leur environnement,
entre le tissu pavillonnaire verriérois et les logements collectifs
limitrophes.

Propositions initiales
Une vingtaine de logements dont 50 % sociaux.
Préservation d’au moins 60 % de la parcelle en espaces végétalisés avec le réaménagement d’un square.
Création de petits collectifs pour densifier l’îlot de manière modérée.

Remarques émises durant l’enquête publique
Existence d’un legs.
Conservation et réhabilitation du square existant.
Problème de dimensionnement des rues.
Construction de parkings souterrains : aggravation des dégâts
dus au retrait-gonflement des argiles.

Avis du commissaire enquêteur
Possibilité de faire du logement collectif en zone UH (habitat
individuel).
Maintenir une aire de jeux à proximité du square.
Tenir compte des prescriptions du cahier des charges du lotissement et du legs.

Concertation :
Construction d’habitations bourgeoises dans le
respect du legs.
Maintien du réaménagement d’un square.

OAP Maugé

Propositions initiales
Une cinquantaine de logements dont 50 % sociaux.
Préservation d’au moins 60 % de la parcelle en espaces végétalisés.
Pas de réimplantation des commerces existants à proximité des
habitations (nuisances).
Deux pavillons existants inclus dans l’OAP.

Remarques émises durant l’enquête publique
Hauteur des constructions trop importante.
Aggravation des problèmes d’insécurité, de circulation et de
stationnement.

Avis du commissaire enquêteur
Secteur judicieux pour la création d’une OAP (faible densité
d’occupation, proximité de la gare RER).
Commerces facilement délocalisables.
Exclure les deux pavillons de la zone.
Problématique du legs du Beau Site.
Propriétaires des pavillons non rencontrés = réduire l’OAP à la
parcelle qui correspond à l’ancienne ferme.

Concertation :
Sortie possible des deux pavillons du périmètre
de l’OAP en fonction des souhaits des
propriétaires.
Développement des activités de services à
étudier.
Analyse des flux de circulation.

OAP Ménoret
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Évolutions

Les périmètres
d’étude

Deux périmètres d’étude ont été instaurés sur la
commune. Ils permettent à la Ville de se donner du
temps (5 ans maximum, comme le prévoit la loi) pour
réfléchir à un projet d’aménagement. Contrairement
aux OAP, les règles de construction ne sont pas établies
dans le PLU. Elles seront définies ultérieurement, en
fonction des projets. Le PLU sera alors modifié, avec
une nouvelle enquête publique à laquelle les Verriérois
pourront à nouveau participer.

Périmètre d’étude du boulevard Foch
La Ville souhaite requalifier et valoriser la partie du boulevard
Foch située en centre-ville, en y réalisant de l’habitat, tout en
conservant les commerces et services existants. Afin d’étudier
les différentes possibilités d’aménagement du boulevard Foch,
la commune a fait le choix d’instaurer un périmètre d’étude sur
ce secteur, ne souhaitant pas mener à bien un tel projet dans la
précipitation. Une modification du PLU sera nécessaire afin de
l’adapter au projet retenu. Une nouvelle enquête publique permettra alors de recueillir l’avis de la population.

Propositions initiales
Créer 300 nouveaux logements dont 50 % sociaux.
Offrir de nouveaux locaux et stationnements aux commerces
et services.
Aménager de nouveaux espaces piétons au sein du projet.
Éviter l’interruption d’activité des commerces.
Pas de recours à l’expropriation.

Remarques émises durant l’enquête publique
Exclure les pavillons du périmètre d’étude.
Aggravation des problèmes de circulation sur le boulevard.
Réaliser des constructions de hauteurs modérées.
Préserver les commerces.
Construction de parkings souterrains : aggravation des dégâts
dus au retrait-gonflement des argiles.

Avis du commissaire enquêteur
Revoir plus finement le périmètre, en impactant moins les maisons individuelles.
Sans recourir à l’expropriation, la réalisation du projet est impossible

Concertation :
Redéfinir le périmètre d’étude.
Lancement d’une étude approfondie.
Analyse des flux de circulation.

Boulevard Foch

Périmètre d’étude de la ZAE des Petits Ruisseaux
Tout comme aux abords du boulevard Foch, l’instauration d’un
périmètre d’étude permet à la commune de réfléchir, pendant 5
ans au maximum, au réaménagement à long terme qui pourrait
être envisagé sur cette Zone d’Activités Économiques.

Propositions initiales
Éviter que les locaux à vocation entrepreneuriale soient destinés
à d’autres usages (sportif, cultuel, etc.).
Réalisation d’un éco-quartier.
Créer 550 à 650 nouveaux logements.
Limiter les possibilités d’extension des entreprises à 30 m² maximum pendant la durée du périmètre d’étude.

Remarques émises durant l’enquête publique
Positionnement rapide et clair à adopter sur le devenir de la ZAE.
Demande d’abandon du périmètre d’étude, fragilisant les entreprises.
Suppression d’emplois contraire aux objectifs du SDRIF qui en
demande la création.

Avis du commissaire enquêteur
Établir un diagnostic approfondi.
Ne pas empêcher les entreprises d’agrandir leurs locaux.
Ne reconvertir que partiellement la ZAE en secteur résidentiel.
Transférer la ZAE à l’intercommunalité.

Concertation :
Redéfinir le périmètre d’étude.
Maintenir le plus grand nombre d’ entreprises
possibles.
Lancement d’une étude approfondie.
Analyse des flux de circulation.

Toutes les remarques émises
pendant l’enquête publique sont étudiées.
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Propositions

Les autres

secteurs proposés
durant l’enquête
publique
Parcelle Dieudonné

Jardins familiaux
Le commissaire enquêteur propose de
construire sur le terrain des jardins familiaux.
Classés et sanctuarisés par le SDRIF en
tant qu’espaces verts et de loisirs à préserver et à valoriser et donc inconstructibles,
les jardins familiaux constituent une entité
végétale indispensable à la préservation
d’une trame verte sur la commune. Leur
urbanisation irait à l’encontre de la politique
environnementale menée depuis toujours
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Au cours de l’enquête publique, certains Verriérois ont proposé
d’autres secteurs qui pourraient, selon eux, accueillir de nouvelles
constructions. Certains pourront être étudiés afin d’être intégrés
au PLU comme secteurs de projet, d’autres non, car soumis à des
mesures de protection ou à préserver.

par la Ville, qui plus est pour construire sur un
lieu situé à proximité d’un axe routier très fréquenté et de la déchèterie. Un projet qui par
ailleurs n’aurait pas reçu l’aval de la Région,
qui interdit toute construction sur ce terrain.

Parcelle Dieudonné
Conformément aux souhaits de l’État, du
commissaire enquêteur et de nombreux Verriérois, la Ville va instaurer une OAP sur cette
parcelle de plus d’un hectare, idéalement si-

tuée en cœur de ville. Elle pourra ainsi maîtriser son urbanisation, veillant notamment
à ce que le nombre de logements et de voitures reste adapté à la configuration de la rue
Jean Jaurès, étroite et à sens unique. Un pourcentage de logements sociaux sera imposé.

Le Clos de Verrières
Les constructions existantes sont implantées
au cœur d’un parc boisé, classé espace
paysager remarquable, composé d’es-
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sences variées de grandes dimensions. La
Ville souhaite protéger ces arbres, et n’est
pas favorable à l’implantation de nouvelles
constructions dans ce secteur déjà très
dense. Le commissaire enquêteur s’est aussi
prononcé en faveur de sa préservation.

Résidence de Grais
Un projet de réhabilitation de la résidence de Grais est actuellement mené
par le bailleur social Emmaüs Habitat. Ce
projet prévoit également la déconstruction d’une barre d’immeuble et la création, en remplacement, d’une cinquantaine de logements entièrement sociaux.

Vallée à la Dame,
les Rinsolles
Les secteurs de la Vallée à la Dame et des
Rinsolles font partie du site inscrit de la
Vallée de la Bièvre et des étangs de
Saclay (arrêté interministériel du 4 mai
1972) et du site classé de la Vallée de
la Bièvre (décret du 7 juillet 2000), réservoir de biodiversité. À ce titre, la zone
est entièrement protégée des constructions par l’État et les services y veillent
tout particulièrement. Seuls des projets
à vocation agricole sont possibles sur ce
secteur.

Abords du cimetière
de la Vallée
Une zone située aux abords directs du
cimetière de la Vallée a été proposée par
certains Verriérois. Elle est réservée à
l’extension à long terme du cimetière
paysager et est située dans le périmètre
du site classé de la Vallée de la Bièvre.
Résidence de Grais

Directeur de la publication : Caroline Foucault - Rédaction
et photos : service communication (Amélie Guérin, Fabienne
Gaudry, Sophie Pivoteau). Réalisation : E-Media - 01 55 62 00 40.
Impression : Le Réveil de la Marne - 03 26 51 59 31.
Publicité : Mairie de Verrières-le-Buisson, service communication.
Dépôt légal : juillet 2018. Impression sur papier
PEFC avec encres végétales - Photo couverture :
service communication

Place de l’Europe

Place de l’Europe

PMI

Si la Place de l’Europe et ses alentours
peuvent accueillir des constructions,
celles-ci resteront limitées. En effet, la
Ville souhaite conserver ces espaces végétalisés, dont une aire foraine et le mail
de la rue d’Estienne d’Orves, l’un des
axes de la Trame Verte et Bleue.
Seul le bâtiment de bureaux situé au 7,
boulevard du Maréchal Juin pourrait accueillir une soixantaine de logements,
dont 50 % de sociaux. Durant l’enquête,
les copropriétaires ont fait part de leur
intention de céder la parcelle.

Le bâtiment sera utilisé pour reloger
des associations pendant les travaux de
réhabilitation du centre André Malraux.
Une réflexion sur sa transformation pourra avoir lieu par la suite.

Parc de l’Hexagone
Dans le cadre de son Plan Parcs, la Ville
a entièrement rénové le parc de l’Hexagone et choisi de le reclasser en zone
naturelle. Il s’agit du seul espace vert
de cette partie de la ville, déjà fortement urbanisée, espace qui disparaîtrait au moins pour moitié en cas de
construction.

Chemin de la Couronnelle
Cette parcelle, jusqu’à présent constructible, a été classée en Zone N (non
constructible) à la demande de l’État
car située en limite du Bois de Verrières.

Ont également été proposés
lors de l’enquête publique…
L’îlot situé entre la rue Joseph Groussin
et le passage du Village a été évoqué
par quelques Verriérois. Ce secteur avait
déjà fait l’objet d’une étude de réhabilitation il y a quelques années.
Le terrain de pétanque situé rue Pierre Curie, à proximité directe de la Coulée verte.
Terrain situé rue Marius Hue, mitoyen de
la résidence L’inédit.

Les autres secteurs à étudier
Suite à l’enquête publique, la Ville pourrait modifier ses secteurs de projet, notamment les
périmètres d’étude du boulevard Foch et de la ZAE des Petits Ruisseaux (voir page 13). Afin de
respecter les objectifs demandés par l’État en termes de construction et de logements sociaux,
d’autres secteurs pourraient être étudiés pour accueillir des habitations :
Anciens terrains de tennis en terre battue, situés rue Marius Hue, actuellement inutilisés.
Centre technique municipal qui pourrait être déplacé.
Terrain situé à proximité de la Maison Saint-Charles appartenant à un particulier qui souhaite
vendre.
Maison Fournier, pour laquelle le commissaire enquêteur recommande le classement à
l’inventaire des maisons à conserver, la Ville préférant la garder en Zone Ua pour ne pas bloquer
un éventuel projet.
Foyer de l’Alliance, qui sera classé en zone Ul, conformément aux recommandations du
commissaire enquêteur, afin de pouvoir l’agrandir.
15

16

