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Révision du Plan Local d’Urbanisme

« Vers les enjeux du PADD »

11 mars 2016
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CALENDRIER DE TRAVAIL DU PLU :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?…
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Objectifs et organisation de l’atelier
Comment ? propositions d’enjeux et suggestions de leur hiérarchisation
Travail sur un tableau structuré en 5 volets :

S’inscrire dans une logique au service des habitants, en développant une « ville
de proximité »
Valoriser la nature comme marqueur de l’identité et des paysages de la ville et
des quartiers
Retrouver une dynamique démographique, respectueuse de l’identité de StRémy-lès-Chevreuse
Promouvoir un développement urbain limitant ses impacts sur l’environnement
Affirmer un positionnement économique adapté au caractère de la ville
Travail individuel ou en petits groupes (20 mn) pour :
remplir le tableau (5 thèmes avec mots clés) : les idées, suggestions, attentes.
inscrire un ordre d’importance des 5 grands thèmes (hiérarchie).
Restitution générale : 15 minutes d’échanges par thème

Retour des feuilles pour recueillir les suggestions de priorité entre les thèmes
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Quelques retours sur l’atelier du 12 février 2016

-


-

La trame verte et bleue : sur la commune, dans la ville, dans les quartiers
Préserver les grandes entités naturelles et agricoles
Développer une logique de connexions entre trame verte sur espaces publics et sur espaces
privés (jardins, haies…)
Préserver les berges de l’Yvette et y développer les cheminements publics en ville et vers
les communes voisines / Mieux s’approprier la présence des rivières
Faciliter les liaisons vers les espaces naturels pour les piétons et cyclistes.

La ville résidentielle : l’identité des quartiers, les formes urbaines, les
patrimoines
Inscrire plus d’exigences de qualité et d’insertion paysagère des futures constructions
(matériaux, couleurs, hauteur, prise en compte des pentes,…)
Tenir compte des perspectives visuelles dans les modalités de construction,
d’implantations,…
Prendre en compte les spécificités de chaque secteur urbain avec plus de précision et y
maîtriser aussi les extensions et surélévations
Préserver les rythmes entre constructions en secteurs pavillonnaires (longueur de bâti à
limiter)
Conforter le développement urbain de la Ville, notamment en centre-ville, mais avec plus
d’exigences sur ces modalités
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Quelques retours sur l’atelier du 12 février 2016

-

-


-

-

La ville « active » : commerces, emplois, mobilité…
Mette en œuvre un nouveau centre-ville autour d’une place animée de commerces et
permettant des cheminements doux, apaisés
Réorganiser l’offre de stationnement pour inciter à la fréquentation du centre-ville et
de ses commerces
Développer l’offre de commerces et services en centre-ville / Canaliser les flux de
clients et d’usagers potentiels (y compris depuis/vers la gare) pour renforcer cette
dynamique.
Ville verte aux portes de Paris : se distinguer par la présence d’artisans, d’ateliers
d’artistes, thématique du vélo, du bio…être attractif pour les familles
Débat sur le potentiel hôtelier de grands domaines

Les espaces publics et autres lieux de rencontres, supports de lien social :
équipements, services…
Améliorer et clarifier l’espace public pour l’usage des piétons (aménagement de
zones de rencontres en centre-ville, sortir de la logique de trottoirs)
Développer des pôles de convivialité intergénérationnelle dans chaque quartier
Accueillir une offre requalifiée et une meilleure organisation des équipements publics
en cœur de ville
Développer les parkings vélos
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Rôle du PADD dans le Plan Local d’Urbanisme
Socle du PLU : stratégie d’aménagement du territoire de Saint-Rémy-lèsChevreuse, qui sera traduite en zonage , règlement et orientations
d’aménagement et de programmation
 orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;
 objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

 Prend en compte les enseignements du diagnostic, les objectifs
d’évolution de la ville portés par l’équipe municipale, et des documents
cadres (lois, Schéma Directeur de la Région Ile de France, Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France)

 Il n’est pas opposable aux tiers.
 Il constitue le cadre de référence dans le temps, notamment pour les
possibles adaptations du PLU par modifications.
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Rappel des objectifs de la révision du PLU
Objectifs de la délibération municipale du 17
septembre 2014 prescrivant la révision du PLU

…en trouvant la traduction locale de
documents cadres

Développer un centre-ville fonctionnel et facile d'accès

Schéma Directeur de la Région Ile de
France (SDRIF) , charte du Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Maîtriser la densification et préserver la qualité du
cadre de vie des quartiers

Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE), charte du PNR

Valoriser les abords de l'Yvette et des autres cours d'eau

Schéma régional de cohérence écologique,
charte du PNR

Mettre en valeur et préserver les identités propres à
chaque quartier
Organiser l'évolution des équipements publics et
d'intérêt collectif

charte du PNR
SDRIF, charte du PNR

Prendre en compte le maintien et le développement de
la diversité commerciale et des activités économiques

charte du PNR, code de l’urbanisme, SDRIF

Identifier et préserver des éléments de paysage naturel
et bâti

Schéma régional de cohérence écologique,
charte du PNR, SDRIF

Produire une offre de logements diversifiée complétant
le parcours résidentiel

SDRIF, charte du PNR
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Une réflexion : Saint-Rémy en 2030, au fil de l’eau …
 La densification « spontanée » s’est poursuivie
 Dans les quartiers résidentiels (multiplication des divisions parcellaires …)
 En centre-ville : au gré des opportunités foncières (densification désorganisée,
programmes peu maîtrisés, …)
 Toujours plus de logements privés… et de difficultés à approcher 25% de logement
social, fixés par la loi.

 … sans générer de dynamique démographique (vieillissement et
décohabitation des ménages - très forte domination de l'habitat individuel en
accession)
PADD
2010-2025

INSEE 20072012

Croissance
annuelle
population

+0,8%

- 0,4%

Croissance
totale
population

+ 600
habitants

- 150
habitants

Evolution parc
de logements

+260
logements

+222
logements
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Saint-Rémy de 2016 à 2030 : lois et documents cadres



Les documents cadres de l’évolution urbaine

 SDRIF 2013 : +15% de densité humaine et des espaces
d’habitat à l’horizon 2030 = + 500 à + 600 logements
période « 2012-2030 » (soit environ 40 logements/an de
2016 à 2030)

 Charte PNR de la Haute Vallée de Chevreuse:
 densifier le tissu urbain existant : moyenne de 60 log/ha
sur foncier disponible en centre-ville et espaces proches
(ex. de l’opération récente près de l’église = environ 100
lgts/ha)

 diversifier l’offre en logement : 1 à 3 pièces, logement
aidé, …



La loi SRU et la mixité sociale

 Aujourd’hui : 586 logements sociaux, soit 20% des résidences
principales (+ 155 demandés par l’Etat à l’horizon 2025 )
 Anticiper le futur déficit lié au déconventionnement de 255
logements ORPEA = - 10 % de logements sociaux
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Temps de réflexion autour des 5 thèmes (15mn)
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