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CinqCinqCinqCinq orientations  orientations  orientations  orientations particulières particulières particulières particulières viennentviennentviennentviennent compléter le PADD compléter le PADD compléter le PADD compléter le PADD....    
    
Quatre d’entre ellesQuatre d’entre ellesQuatre d’entre ellesQuatre d’entre elles s’inscrivent dans  s’inscrivent dans  s’inscrivent dans  s’inscrivent dans la volonté d’améliorer le paysage urbain le long des grands axes qui relient les points la volonté d’améliorer le paysage urbain le long des grands axes qui relient les points la volonté d’améliorer le paysage urbain le long des grands axes qui relient les points la volonté d’améliorer le paysage urbain le long des grands axes qui relient les points 
forts de la villeforts de la villeforts de la villeforts de la ville    : les entrées de ville, le centre, la gare, les grands équipements et les forêts: les entrées de ville, le centre, la gare, les grands équipements et les forêts: les entrées de ville, le centre, la gare, les grands équipements et les forêts: les entrées de ville, le centre, la gare, les grands équipements et les forêts    ::::    

    
� Le cœur de ville et la rue Charles de GaulleLe cœur de ville et la rue Charles de GaulleLe cœur de ville et la rue Charles de GaulleLe cœur de ville et la rue Charles de Gaulle    

    
� Les berges de l’YerrLes berges de l’YerrLes berges de l’YerrLes berges de l’Yerres et du Réveillones et du Réveillones et du Réveillones et du Réveillon    

    
� Les rues de Concy et Gabriel PériLes rues de Concy et Gabriel PériLes rues de Concy et Gabriel PériLes rues de Concy et Gabriel Péri    

    
� L’axe de la rue Raymond Poincaré et de l’avenue de la Grange (RD 94) et la rue Paul DoumerL’axe de la rue Raymond Poincaré et de l’avenue de la Grange (RD 94) et la rue Paul DoumerL’axe de la rue Raymond Poincaré et de l’avenue de la Grange (RD 94) et la rue Paul DoumerL’axe de la rue Raymond Poincaré et de l’avenue de la Grange (RD 94) et la rue Paul Doumer    

    

    
    

Une orientation plus spécifique Une orientation plus spécifique Une orientation plus spécifique Une orientation plus spécifique concerne lconcerne lconcerne lconcerne la protection et la valorisation des grandes propriétésa protection et la valorisation des grandes propriétésa protection et la valorisation des grandes propriétésa protection et la valorisation des grandes propriétés....    
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1111    ––––    Le Le Le Le renforcement de la qualité du cadre de vie et de l’animation urbaine du cœur de villerenforcement de la qualité du cadre de vie et de l’animation urbaine du cœur de villerenforcement de la qualité du cadre de vie et de l’animation urbaine du cœur de villerenforcement de la qualité du cadre de vie et de l’animation urbaine du cœur de ville    
 
 
Le centre-ville a fait l’objet d’importantes rénovations au cours des années 1999 et 2000, se traduisant notamment par la création d’un grand espace 
piétonnier englobant désormais les places de l’église, de la poste et du 11 novembre, ainsi que par une nouvelle offre de stationnement. Ces 
aménagements de qualité ont permis de renforcer la convivialité du quartier. 

Aujourd’hui, l’objectif est de poursuivre l’action de requalification urbaine du coeur de ville initiée il y a près de 10 ans, le long de la rue Charles de Gaulle 
depuis la Poste jusqu’à l’Hôtel de Ville et son parc, qui constitue la limite naturelle du centre-ville. Au-delà, il s’agit de favoriser la revitalisation commerciale 
de cette partie du centre-ville. 
A ce titre, la rue Charles de Gaulle nécessite un aménagement qualitatif de la voirie, notamment grâce à la réalisation de places de stationnement 
accompagné d’un traitement paysager. Le paysage urbain aux abords de ce linéaire nécessite également une revalorisation, en bénéficiant notamment de 
travaux de réhabilitation. Enfin, il convient de marquer l’entrée dans le centre-ville au niveau de l’Hôtel de Ville par un traitement spécifique du carrefour et 
de ses abords immédiats. 
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2222    ––––    Les berges de l’Yerres et du RéveillonLes berges de l’Yerres et du RéveillonLes berges de l’Yerres et du RéveillonLes berges de l’Yerres et du Réveillon    : l’achèvement : l’achèvement : l’achèvement : l’achèvement du Fil Vertdu Fil Vertdu Fil Vertdu Fil Vert    
 
 
Eléments marquants du paysage de la ville, les berges de l’Yerres et du Réveillon ont fait l’objet d’un traitement paysager remarquable au cours de ces 
dernières années, dans le cadre de la réalisation du Fil Vert par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve-Saint-
Georges (SIARV) et la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres. Cette requalification est intervenue notamment sur l’île Panchout et le site de 
l’ancien centre de loisirs aquatiques Le Triton. Ces aménagements qualitatifs offrent la possibilité de se promener le long de l‘Yerres ; ils ont également 
permis la réappropriation de ces cours d’eau et de leurs rives par les Yerrois, ainsi que la redécouverte d’un lavoir en bois et d’un ancien moulin, traces du 
passé de la commune. 

Afin d’établir la continuité du Fil Vert, d’autres aménagements interviendront prochainement, à proximité de l’ancien lavoir dans le cadre de la rénovation 
du CEC et le long des berges du Réveillon, où un cheminement sera réalisé jusqu’à la commune voisine de Brunoy. La création d’une nouvelle liaison 
nord-sud permettra également de rejoindre la forêt de la Grange depuis le Réveillon. 
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3333    ––––    L’embellissement et la valorisation des rues de Concy et Gabriel PériL’embellissement et la valorisation des rues de Concy et Gabriel PériL’embellissement et la valorisation des rues de Concy et Gabriel PériL’embellissement et la valorisation des rues de Concy et Gabriel Péri    
 
 
Les rues de Concy et Gabriel Péri constituent des liaisons majeures entre le cœur de ville, la gare et les quartiers pavillonnaires du sud de la commune. 
Aujourd’hui, une amélioration du paysage urbain de ces axes doit être envisagée afin de les rendre plus agréables, notamment pour les piétons et les 
cyclistes. 
Pour la rue de Concy, l’objectif est également d’établir une liaison de qualité, au caractère urbain et structurant plus affirmé, entre le cœur de ville 
traditionnel et le futur pôle gare dont l’aménagement va prochainement débuter. La Grange-aux-Bois et la pointe de Concy, où un aménagement récent a 
permis de sécuriser et d’embellir les abords, constitue aujourd’hui un accès agréable vers le cœur de ville. D’autres aménagements, dont le traitement du 
parking à l’angle des rues de Concy et du Maréchal Juin qui va bientôt débuter, doivent permettre à ce secteur d’affirmer à court terme son rôle de porte 
d’entrée du centre-ville. 

L’emprise de ces deux voies (chaussée et trottoirs) ainsi que la place au niveau de l’église Marie Mère doivent bénéficier d’un réaménagement permettant 
de donner plus de place aux piétons, avec un choix de matériaux et de mobilier urbain de qualité. Des plantations d’arbres ou d’arbustes viendront 
agrémenter le paysage urbain, sauf en cas de contraintes techniques majeures. 
En cas de mutation du bâti, des retraits de constructions par rapport à la rue seront aménagés lorsque cela est possible, afin de permettre un 
élargissement de la voie. 
De part et d’autre de ces voies, les bâtiments de qualité bénéficieront si nécessaire de travaux de réhabilitation, afin de valoriser leur aspect esthétique. 
Sur les parcelles non construites et celles amenées à faire l’objet de démolition-reconstruction, seront fixées des règles spécifiques de construction. 
Celles-ci se traduiront par une grande qualité du traitement architectural et des matériaux des futurs bâtiments, ainsi que des hauteurs différentes et des 
décrochages de façade afin d’éviter un effet de monotonie. Ces nouvelles constructions pourront accueillir des commerces en rez-de-chaussée et des 
bureaux dans les étages. 
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4444    ––––    L’embellissement et la valorisation de l’aL’embellissement et la valorisation de l’aL’embellissement et la valorisation de l’aL’embellissement et la valorisation de l’axe avenue de la Grange xe avenue de la Grange xe avenue de la Grange xe avenue de la Grange –––– rue Raymond Poinca rue Raymond Poinca rue Raymond Poinca rue Raymond Poincaré ré ré ré ––––    
rue de Villecresnes (RD 94)rue de Villecresnes (RD 94)rue de Villecresnes (RD 94)rue de Villecresnes (RD 94) et  et  et  et de la de la de la de la rue Paul Doumerrue Paul Doumerrue Paul Doumerrue Paul Doumer    

 
 
Axe majeur d’entrée et de traversée de la ville, la RD 94 se caractérise par une diversité de séquences paysagères, la plupart d’entre elles étant de grande 
qualité : l’entrée de ville et son environnement forestier, la séquence boisée du Clos Renaudin, le réfectoire réhabilité de l’ancienne abbaye Notre-Dame 
d’Yerres, le parc et le rond-point des Deux-Rivières ayant bénéficié d’aménagements récents, etc... 
Ces séquences sont agrémentées par des perspectives visuelles remarquables qui doivent être préservées, sur le Château du Maréchal de Saxe et son 
parc, le fond de vallée et les coteaux de la rive gauche. 
Par ailleurs, différents projets démarrent ou sont à l’étude le long de ce linéaire : réalisation d’une zone d’activités économiques à la Mare Armée, 
construction de logements, etc. 

Une attention particulière devra ainsi être portée sur l’intégration urbaine et paysagère des nouvelles constructions dans leur environnement. Afin de faire 
de cet axe structurant une vitrine pour la ville, les différentes séquences paysagères doivent être valorisées et affirmées, par exemple par la création de 
quelques points singuliers, identitaires de la ville (aménagements qualitatifs, œuvres d’art). 

La présence végétale doit également être renforcée, en s’adaptant aux contraintes techniques éventuelles (présence de réseaux pouvant gêner la 
plantation d’arbres) le long de la RD 94 et de la rue Paul Doumer. 
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5555    ––––    La protection et la valorisation des grandes propriéLa protection et la valorisation des grandes propriéLa protection et la valorisation des grandes propriéLa protection et la valorisation des grandes propriétéstéstéstés    
 
 
Les grandes propriétés constituent aujourd’hui de remarquables 
témoignages architecturaux et paysagers de l’ancienne vocation de lieu de 
villégiature de Yerres. Elles participent à l’identité de la ville et à la qualité 
de son cadre de vie. Elles font partie intégrante des éléments du 
patrimoine dont la préservation est nécessaire. 
 
Pour une partie de ces grandes propriétés, il reste aujourd’hui des droits à 
construire relativement importants, pouvant être utilisés sous forme 
d’extension ou d’une construction supplémentaire. 
Pour ces terrains, l’enjeu est de maintenir des possibilités d‘évolution tout 
en garantissant que l’utilisation des droits à construire résiduels 
s’effectuera dans le respect et la valorisation de la propriété d’origine. 
 
A ce titre, une orientation particulière d’aménagement a donc été réalisée 
au cas par cas, à travers la localisation de l’implantation de futures 
constructions dans la propriété. Par ailleurs, la protection des éléments 
boisés (les Espaces Boisés Classés figurant sur le plan de zonage) a été 
réajustée afin de mieux prendre en compte l’existant. 
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