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Concertation pour la révision du PLU de Saint Rémy lès Chevreuse 

(Sans priorité entre les thèmes) 

 

Thème 1 

Préserver le patrimoine de la commune (Photos : ancienne poste, lavoir rue de la République, 

école Jean Jaurès) 

 

Thème 2 

Réaliser des liaisons douces (vélos, piétons) telles qu’elles étaient envisagées dans la Charte 

urbaine 2011 (Photos : Bords de l’Yvette, Charte urbaine 2011, Ancienne voie ferrée) 

 

Thème 3 

Définir une chartre d’urbanisme en centre ville pour éviter (Photo : Domaine du Lavoir rue de la 

République): 

- Les parements en bois de mauvaise qualité, 

- Les chiens assis à toit plat concomitamment à des chiens assis à trois pentes, 

- Les toitures en zinc alors qu’elles sont en tuile pour la majorité des bâtiments,  

- La multiplication des couleurs en façade 

 

Thème 4 

Réaliser de nouveaux parkings, essentiels en centre ville pour accéder aux commerçants, afin de 

désengorger les actuels et de les réaménager tel qu’il était prévu dans la Charte urbaine 2011 

(Photos : Charte urbaine 2011, Entrée parkings terrains EDF rue de la République, exemple de 

parking semi enterré pour la gare, projets de nouveaux parkings) 

 

Thème 5 

Ne pas accepter les architectures atypiques dans les quartiers pavillonnaires traditionnels 

(Photos : Rue de la Paix, avenue Guy de Coubertin) 

 

Thème 6 

Création d’une zone 30 en centre ville (projet joint) 
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Thème 7 

Ne pas créer : 

- Des autoroutes en plein centre ville (Photo : rue de la République) 

- Des ronds points non sécurisés (Photo : entrée du quartier du Rhodon), 

- Des trottoirs non utilisables (Photos : quartier de Beauplan, rue de la République) 

 

Thème 8 

Centraliser en cœur de ville (ex terrains EDF et terrains de l’ancienne mairie et des ateliers 

municipaux) les équipements publics manquant à Saint Rémy : 

-  maison de la petite enfance, 

-  maison des seniors,  

- maison des associations, 

- médiathèque. 

Créer sur les ex terrains EDF une zone de partage conviviale : café/restaurant, jardins et 

cheminement piétons et sous les bâtiments suffisamment de places de parking en souterrain dont 

certaines pourraient être utilisées en zone bleue. 

Déplacer le laboratoire d’analyses dans les futurs aménagements des terrains de l’ancienne mairie 

afin de réaménager le rond point du 14 Juillet. 
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