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DÉVELOPPEMENT URBAIN
VISION ET PERSPECTIVES



NOS ENGAGEMENTS 2020-2026

GARANTIR UN CADRE DE VIE HARMONIEUX ET UN DÉVELOPPEMENT URBAIN
MAITRISÉ

 Notre priorité, la préservation/protection du cadre de vie de notre ville

 Maîtriser le développement de collectifs privés

 Notre objectif, garantir, pour tous les Verriérois :

 Une offre de logements adaptée à tous les âges

 Une ville à taille humaine

 Une architecture en harmonie avec celle de la ville
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NOS ENGAGEMENTS 2020-2026 
 Accompagner et encadrer les projets de logements collectifs sur des terrains privés :

végétalisation des parcelles, limitation des hauteurs, écriture architecturale, …

 Ne pas construire :

 Affirmer leurs usages sportifs et familiaux adaptés aux besoins de la collectivité et
notamment des jeunes,

 Initier des démarches participatives avec les riverains, pour co-construire leurs
évolutions.

 Développer des activités économiques et des logements sur le terrain du CTM

(2/3)



NOS ENGAGEMENTS 2020-2026

 Permettre une extension qualitative et raisonnable du Centre-Ville sur le boulevard
Foch, de gabarit mesuré mariant utilement commerces, habitat et services.

 Faire évoluer les zones d’activités et particulièrement la ZAE des Petits Ruisseaux, pour
accueillir des entreprises, services et habitat, garantissant une mixité fonctionnelle et
sociale (coexistence des logements et des emplois), et le maintien des emplois et des
activités.

 Informer et échanger en toute transparence avec les Verriérois sur les projets de la
ville, leurs évolutions et faire un point régulier sur la production de logements sociaux.
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PRÉAMBULE

Contexte et contraintes



LA LOI SRU

LES OBLIGATIONS : 

 Atteindre 25% de logements sociaux

 25% calculés sur le nombre total de logements (accession + sociaux)

 Tout projet collectif privé, non social, est un facteur de sur-densification

 La Ville est contrainte de programmer la production des logements sociaux 
équivalent au quart du total des logements construits et existants 
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LA LOI SRU (2/2)

LES SANCTIONS

 En cas de non respect des obligations de production de logements sociaux :

 Paiement d’une amende (environ 200 000€ par an)

 Risque pour la Ville d’être déclarée comme « carencée »,

 impliquant le transfert le droit de préemption au préfet, i.e. la possibilité
d’acheter dès qu’une opportunité se présente pour y construire du logement
social sans que la commune ne puisse s’y opposer.

 Perte par la commune de sa capacité d’attribution des logements sociaux



(1/2)VERRIÈRES, UNE VILLE ATTRACTIVE

La commune est une ville attractive pour les constructeurs …
 De nombreuses grandes parcelles sur la commune
 Ville géographiquement attractive et demandée
 Fort potentiel financier des ménages

… avec pour conséquence, une pression foncière assez forte



VERRIÈRES, UNE VILLE ATTRACTIVE (2/2)

Le Parisien du 10/11/2022



(1/3)LES RÈGLES D’URBANISME : LE PLU

Pour maîtriser l’appétit des constructeurs : le PLU

 Le PLU approuvé le 18 mars 2019 est contraignant au niveau des zones pavillonnaires
en limitant les règles de constructibilité

 Lancement d’une modification du PLU en mars 2022, pour procéder aux ajustements
nécessaires



(2/3)LES RÈGLES D’URBANISME : LE PLU

QU’EST-CE QU’UNE MODIFICATION ?

 Procédure moins contraignante pour faire évoluer le PLU

 Procédure limitée dans les changements possibles du document d’urbanisme (pas de
remise en question de l’économie générale du PLU, modifications possibles encadrées
par le code de l’urbanisme)



(3/3)LES RÈGLES D’URBANISME : LE PLU

Modification du PLU : les ajustements
 Renforcer encore les règles afin de préserver les quartiers pavillonnaires
 Intégrer de nouvelles réglementations (territoriale, étatique, etc…)
 Permettre la réalisation d’opérations mixtes (commerces, services, logements)
 Procéder à des ajustements réglementaires suite au retour d’expérience de quelques

années du PLU
 Renforcer autant que possible le caractère environnemental et écologique du PLU



LES CHIFFRES À L’HORIZON 2025
Tous projets confondus, publics et privés

 Taux de logements sociaux fin 2021 : 19,32 % soit 6403 logements, 5166 en accession
et 1237 sociaux

Entre 2023 et 2025, 352 logements devraient être livrés :
• 158 logements en accession : rue de l’église, J. Jaurès, Péri, Abreuvoir, Europe
• 194 logements sociaux : J. Jaurès, Emmaüs, Péri, Abreuvoir, Europe, Route de

Bièvres

 Fin 2025, le taux de logements sociaux devrait atteindre 21% pour environ 6800
logements, 5400 en accession et 1450 sociaux *

* 16 résidences principales ont été ajoutées systématiquement chaque année correspondant en moyenne au nombre de permis de construire délivrés créant un logement. 
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LES CHIFFRES À L’HORIZON 2025
Tous projets confondus, publics et privés

* 16 résidences principales ont été ajoutées systématiquement chaque année correspondant en moyenne au nombre de permis de construire délivrés créant un logement. 
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D’ici à 2026, quatre nouvelles opérations devraient démarrer :

• Foch (150),

• Curie

• CTM (ancien - 180 / nouveau - 200)

avec un taux espéré autour de 25% de logements sociaux pour environ 7400 logements,
5500 en accession et 1900 sociaux *



LES PROJETS URBAINS

Point sur les réflexions à date 



CTM ACTUEL
Avenue de la République 



CTM ACTUEL (1/3)



CTM ACTUEL (2/3)



CTM ACTUEL (3/3)

Création d’un ensemble à vocation « inclusive » intégrant :
 des logements familiaux
 de l’habitat inclusif
 une résidence intergénérationnelle
 des commerces de proximité en pied d’immeuble le long de l’avenue de la République
 des espaces végétalisés en résonance avec l’environnement proche

180 logements envisagés sur une parcelle de 6 000 m² à proximité immédiate de la coulée
verte et du parc de la Noisette
Requalification de l’avenue de la république (cyclistes, stationnements, PMR)



NOUVEAU CTM
Rue Marius Hue 



NOUVEAU CTM (1/3)



NOUVEAU CTM (2/3)

 Projet de construction du nouveau CTM en RDC et 1er étage sur une parcelle
d’environ 5000 m²

 Construction de 180/200 logements jeunes actifs / étudiants au-dessus

 A proximité immédiate du RER B, pistes cyclables et des équipements sportifs



NOUVEAU CTM (3/3)

Stade, terrains de football
et de tennis

CTM et les logements

 Division en deux 
parcelles distinctes pour le 
projet 
 Zone UL (équipements
publics) du PLU actuel
Modification nécessaire
du PLU (via une déclaration
de projet) pour pouvoir
construire des logements
au-dessus du CTM



PROJET RUE MARIE ET PIERRE CURIE



PROJET RUE MARIE ET PIERRE CURIE (1/3)

Acquisition d’une parcelle avec une maison par préemption via l’EPFIF d’une superficie de
618 m² à côté de la parcelle ville « city stade »

Division et cession à un bailleur de 1442 m² de pelouse côté rue Marie et Pierre Curie
Construction de logements sociaux + 1 équipement public (centre médical, crèche, …)
 Le nombre de logements reste à définir selon l’équilibre financier du projet

Gabarit :
 7m à l’égout du toit (ou acrotère) et 10m au faîtage
 40% d’emprise au sol
 50% d’espaces verts (zone UH du PLU)



PROJET RUE MARIE ET PIERRE CURIE (2/3)

 Parcelle totale ville : 
• 4846 m²

 Projet de cession à l’EPFIF :
• 1442 m² soit 30 % de 

l’emprise totale

 70% du terrain conservés pour 
un usage public soit 3404 m²



PROJET RUE MARIE ET PIERRE CURIE (3/3)
 Superficies

• 1442 m² (Ville)
• 618 m² (EPFIF)
• Soit : 2060 m²

 Les espaces verts représenteraient 50% de la
parcelle, soit 1030 m²

 Au total, l’emprise au sol ne pourra être supérieure
à 40%, soit 824 m² maximum

 En tenant compte de la parcelle ville cédée à
l’EPFIF, de la parcelle privée achetée par l’EPFIF, et
de la parcelle ville maintenue en espace public, ces
824 m² bâtis représentent 15% des 2 parcelles
concernées par le projet soit 5464 m²



BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH
Projet dont les fondements ont été adoptés lors du vote du PLU en 2019 



BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH (1/6)

 Requalifier qualitativement le Centre-Ville

 Maintenir les commerces existants

 Permettre l’implantation de nouveaux commerces et services



BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH (2/6)

 Foncier : la ville est propriétaire de trois parcelles 37, 47 et 51 boulevard Maréchal
Foch

 Évolution du PLU nécessaire sur le secteur : 2023

 Construction d’environ 150 logements dont 50% sociaux + commerces/services

 Trois phases pour l’opération



BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH (3/6)
PHASES DE 1 à 3



BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH (4/6)

PHASE 1

 Démolition du bâti au 47 et 51 
boulevard Marechal Foch

 Construction de collectifs 
accueillant en pied d’immeuble la 
poste + autres commerces et au-dessus 
des logements



BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH (5/6)

PHASE 2
Démolition de l’ancienne poste

Construction de collectif avec en 
pied d’immeubles des 
commerces (Supermarché de 
Centre-ville, banque, …)

Aménagement de voies nouvelles 
piétonnes et voitures



BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH (6/6)

PHASE 3

 Construction de collectifs avec en
pied d’immeubles des commerces /
services

 Requalification du boulevard Foch
avec pistes cyclables, stationnement,
plantation d’arbres, trottoirs PMR,
etc…



PROJET DE CRÈCHE AU MOULIN DE GRAIS



PROJET DE CRÈCHE (1/2)

 Projet envisagé sur le terrain du
moulin de Grais

 50 berceaux

 Surface du projet : environ 700 m²



PROJET DE CRÈCHE (2/2)

 Autres surfaces :

• Surface totale de la parcelle :
environ 3700 m²

• Surface du Moulin de Grais :
environ 400 m²

• Surface du jardin : environ 2000 m²



LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES



REQUALIFICATION VERS DES ZONES MULTIFONCTIONNELLES (1/2)

ZAE des Godets

ZAE des Gardes
ZAE des Petits Ruisseaux



ZAE DES PETITS RUISSEAUX (2/2)

 La ville est d’ores et déjà propriétaire de près de 10 000 m²

 Veille foncière active pour acquisition systématique et au fil de l’eau par l’EPFIF

 Lancement d’une étude urbaine sur les scenarii possibles d’une évolution de la zone
vers une zone « mixte » : coexistence d’activités professionnelles, de services et de
logements.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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