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AAAAVANTVANTVANTVANT----PROPOSPROPOSPROPOSPROPOS    
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue l’une des pièces essentielles du PLU : il présente les orientations d’urbanisme 
et d’aménagement retenues pour conduire l’évolution du territoire communal à l’horizon 2020. Il fait l’articulation entre, d’une part, le diagnostic duquel 
découle un certain nombre d’enseignements et, d’autre part, le zonage et règlement d’urbanisme du PLU. Ce document est complété par des orientations 
particulières portant, à une échelle plus fine, sur le devenir des principaux secteurs de projets. 
 
 
Le contenu du PADD a été établi sur les bases suivantes : 
 
■ La prise en compte du diagnostic et des enseignements qui en découlent : le diagnostic fait en effet apparaître un certain nombre d’enseignements 
auxquels le PLU s’efforce d’apporter des réponses : la justification des orientations retenues dans le PLU au regard des enseignements du diagnostic est 
présentée dans le rapport de présentation du PLU. 
 
■ La réflexion de la municipalité et sa vision pour l’avenir du territoire : cette réflexion a été enrichie par l’organisation d’un séminaire qui s’est tenu le 23 
octobre 2008 avec la présentation du diagnostic et l’organisation d’ateliers de réflexion sur le contenu du PADD. 
 
■ L’intégration de l’avenir du territoire de la commune d’Yerres dans une perspective plus large, en s’appuyant notamment sur les projets et les réflexions, 
portés par la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres. 
 
■ La prise en compte des principes définis à l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme qui précise les objectifs de développement durable auxquels le PLU 
doit s’efforcer d’apporter une réponse, et du contexte qui fait suite au Grenelle de l’environnement qui s’est tenu en octobre 2007 et qui se traduira par un 
ensemble de décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable. 
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

    
Aujourd’hui, le visage d’Yerres est en grande partie dessiné. Le territoire se répartit, d’une part, entre les grands espaces naturels de qualité (Forêt de la 
Grange, Vallée de l’Yerres et du Réveillon, etc.) représentant plus du tiers de la superficie totale de la commune et, d’autre part, les différentes zones 
urbanisées où les possibilités d’intervention sont peu nombreuses, car ce sont des quartiers généralement bien structurés qui présentent peu de potentiels 
d’évolution. 
Ces quartiers (le centre-ville, les résidences d’habitat collectif et les quartiers de maisons individuelles) seront plutôt destinés à connaître une évolution 
douce qui se traduira par des constructions nouvelles ou des extensions modérées du bâti, sans bouleversement des fonctions et des formes urbaines. 
 
Il existe toutefois sur le territoire communal quelques secteurs d’enjeux qui présentent un caractère stratégique. Etant donné qu’ils sont peu nombreux, ils 
font l’objet d’une attention particulière afin de pouvoir évoluer dans les années à venir dans un sens favorable à l’intérêt général : réponse aux besoins en 
logement, renforcement de l’animation urbaine et de la qualité paysagère, développement économique… Ainsi, le quartier de la Gare va faire l’objet d’une 
ambitieuse opération d’aménagement combinant notamment de l’habitat collectif, des bureaux, des équipements publics, un marché, des commerces et la 
réalisation d’une place publique. 
 
Dans le cadre du PLU, l’ensemble de ces sites d’enjeux a été identifié. Pour chacun d’entre eux, une vocation a été définie et des principes 
d’aménagement et de composition urbaine et paysagère ont été intégrés dans le PADD ; les plus importants font l’objet d’une orientation particulière 
d’aménagement. 
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LE PROJET DLE PROJET DLE PROJET DLE PROJET D’’’’AMENAGEMENT ET DE DEAMENAGEMENT ET DE DEAMENAGEMENT ET DE DEAMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLEVELOPPEMENT DURABLEVELOPPEMENT DURABLEVELOPPEMENT DURABLE    
 
 

LesLesLesLes grandes grandes grandes grandes orientations d’aménagement orientations d’aménagement orientations d’aménagement orientations d’aménagement    se déclinent en cinq axes thématiquesse déclinent en cinq axes thématiquesse déclinent en cinq axes thématiquesse déclinent en cinq axes thématiques    ::::    

    
� AAAAméliorer méliorer méliorer méliorer la qualité architecturale et paysagèrela qualité architecturale et paysagèrela qualité architecturale et paysagèrela qualité architecturale et paysagère    sur l’ensemble du territoiresur l’ensemble du territoiresur l’ensemble du territoiresur l’ensemble du territoire    : Yerres, une ville : Yerres, une ville : Yerres, une ville : Yerres, une ville engagéeengagéeengagéeengagée pour la  pour la  pour la  pour la qualité dqualité dqualité dqualité de sone sone sone son    

paysage et dpaysage et dpaysage et dpaysage et de sone sone sone son cadre de vie cadre de vie cadre de vie cadre de vie    
    

� Poursuivre les actions en faveur Poursuivre les actions en faveur Poursuivre les actions en faveur Poursuivre les actions en faveur du développement durable etdu développement durable etdu développement durable etdu développement durable et de de de de la préservation de l’environneme la préservation de l’environneme la préservation de l’environneme la préservation de l’environnementntntnt    
    

� Apporter uApporter uApporter uApporter une réponse équilibrée aux besoins en logements pour les années à venirne réponse équilibrée aux besoins en logements pour les années à venirne réponse équilibrée aux besoins en logements pour les années à venirne réponse équilibrée aux besoins en logements pour les années à venir    
    

� Favoriser uFavoriser uFavoriser uFavoriser un développement économique adapté aux potentiels et aux caractéristiques de n développement économique adapté aux potentiels et aux caractéristiques de n développement économique adapté aux potentiels et aux caractéristiques de n développement économique adapté aux potentiels et aux caractéristiques de la communela communela communela commune    
    

� Affirmer leAffirmer leAffirmer leAffirmer le centre centre centre centre----ville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaine etbaine etbaine etbaine et    établir une liaison de qualité avec le futur pôle gareétablir une liaison de qualité avec le futur pôle gareétablir une liaison de qualité avec le futur pôle gareétablir une liaison de qualité avec le futur pôle gare    ; ; ; ; 
conforter les pôles conforter les pôles conforter les pôles conforter les pôles de de de de proximitéproximitéproximitéproximité    
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1 1 1 1 ––––    Améliorer la qualité architecturale et paysagèreAméliorer la qualité architecturale et paysagèreAméliorer la qualité architecturale et paysagèreAméliorer la qualité architecturale et paysagère    sur l’ensemble du territoire : sur l’ensemble du territoire : sur l’ensemble du territoire : sur l’ensemble du territoire : Yerres, une ville Yerres, une ville Yerres, une ville Yerres, une ville 

engagéeengagéeengagéeengagée pour la qualité de son paysage et de son pour la qualité de son paysage et de son pour la qualité de son paysage et de son pour la qualité de son paysage et de son cadre de vie cadre de vie cadre de vie cadre de vie    

 
• Le paysage naturel est de grande qualité ; il offre de remarquables perspectives visuelles sur la vallée, les coteaux et les massifs boisés. 

 
� Conforter les espaces naturels de qualité : les espaces boisés (Forêt de la Grange), les fonds de vallées humides (berges de l’Yerres et du 

Réveillon), les parcs urbains 
 

� Protéger les vues remarquables sur le grand paysage et les deux grands massifs forestiers de la Grange et de Sénart ; étudier en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres la possibilité de créer un trait d’union, sous forme d’une liaison douce, entre ces deux massifs 

 
 

• Les berges de l’Yerres et du Réveillon constituent des éléments marquants du paysage de la ville ; elles ont fait l’objet d’un traitement paysager de 
qualité au cours de ces dernières années, dans le cadre de la réalisation du Fil Vert. 

 
� Achever la réalisation du Fil Vert grâce à des aménagements complémentaires (cf. orientation particulière d’aménagement n°2) : 

- dans le cadre de la rénovation du Centre Educatif et Culturel (CEC) : création d’une liaison douce en bordure de l’Yerres 
- le long du Réveillon jusqu'à Brunoy 
- entre le Réveillon et la Forêt de la Grange : aménager un cheminement piétonnier et cycliste 

 
 

• Le noyau urbain amorcé dès l’époque médiévale, les monuments et bâtiments remarquables sont de précieux témoignages historiques et 
architecturaux du passé de la ville 
 
� Préserver le patrimoine historique de la ville, témoin des différentes époques qui ont marqué son développement et élément essentiel de la qualité 

du cadre de vie : 
- les monuments marquants : le Château Budé, le Château du Maréchal de Saxe, l’église St-Honest, la Grange-aux-Bois, les bâtiments de 

la propriété Caillebotte, l’Hôtel de Ville, etc. 
- le centre-ville ancien : le bâti traditionnel constitué principalement de maisons de ville 
- les grandes propriétés : l’architecture remarquable des constructions et la composition paysagère 
- les maisons bourgeoises et pavillons de villégiature remarquables 
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• L’espace urbanisé de la commune présente une composition relativement structurée, avec ses quartiers de maisons individuelles au sud et au nord-
est, les résidences à proximité de l’Yerres et les coteaux résidentiels de part et d’autre du noyau historique. Ces tissus urbains se caractérisent 
globalement par un bâti de bonne qualité et un cadre de vie agréable du à un environnement très végétalisé. 
 
� Préserver et renforcer la diversité et la complémentarité de la trame végétale sur l’ensemble du territoire :  

- les coteaux boisés 
- les quartiers d’habitations individuelles, les cœurs d’îlots verts 
- les espaces verts des ensembles de résidences 
- les grandes propriétés 
- les arbres remarquables 

 
� Créer un nouvel espace vert dans la partie sud du territoire communal 
 
� Améliorer la qualité esthétique des constructions, en respectant l’originalité et l’identité de chaque quartier : 

- au sein des quartiers d’habitat individuel : en affinant les prescriptions et les recommandations sur les constructions, les clôtures, les 
plantations, etc. 

- pour les ensembles résidentiels, notamment les ensembles d’habitat social, poursuivre les actions en faveur de la réhabilitation du bâti et  
de l’aménagement des espaces extérieurs 

- pour les constructions nouvelles, respecter le site et la géographie du territoire : les constructions doivent épouser le relief afin de ne pas 
impacter négativement le paysage et les vues notamment dans les secteurs de coteaux, prise en compte de l’hydrographie et de la 
géologie (ruissellements importants et retrait-gonflement des argiles dans les secteurs à forte pente), choix de végétaux adaptés aux 
conditions écologiques locales 

 
Afin de mettre en œuvre concrètement cet objectif, un cahier de recommandations architecturales et paysagères viendra compléter le 
règlement du PLU. 
 

 

• Certaines voies de la commune constituent des axes majeurs à l’échelle de la ville, à la fois pour les piétons et les automobilistes. Les deux axes 
majeurs des rues de Concy et Gabriel Péri constituent par exemple des liaisons importantes entre le cœur de ville, la gare et les quartiers pavillonnaires 
du sud de la commune. Le paysage urbain de part et d’autre de ces différents axes doit être amélioré (cf. orientation particulière d’aménagement n°3). 
 
� Embellir et valoriser les grands axes : 

- renforcer la présence végétale, notamment sous la forme d’alignements d’arbres 
- favoriser le renouvellement urbain du bâti dégradé 
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2222    ––––    Renforcer la prise en compte du développement durable et la préservation de l’environnementRenforcer la prise en compte du développement durable et la préservation de l’environnementRenforcer la prise en compte du développement durable et la préservation de l’environnementRenforcer la prise en compte du développement durable et la préservation de l’environnement    

 
• En 2000, la ville d’Yerres a lancé son « Plan vert », qui s’est notamment traduit par des actions concrètes en faveur du développement durable (création 

de pistes cyclables, plantation de nombreux arbres, etc.). Dans la continuité de cette démarche, la commune a récemment élaboré un « Eco-plan », qui 
a déjà permis entre autres la réalisation de constructions HQE et le renforcement des actions municipales pour l’écologie. 

Dans le cadre du PLU, l’objectif consiste également à définir des actions en faveur de la diminution de l’empreinte écologique de la ville, c'est-à-dire de 
son impact sur les écosystèmes et la planète. 

 
� Développer les circulations douces : 

- faciliter et améliorer les circulations de proximité, permettre notamment aux habitants une connexion plus rapide et facile avec le RER D, 
en complétant le maillage des pistes cyclables sur les axes stratégiques lorsque la largeur de la voirie le permet 

- inciter à la réalisation de garages à vélos sécurisés dans les résidences, dans le centre-ville, aux abords de la gare et des grands 
équipements de la commune 

 
� Favoriser le traitement écologique des eaux pluviales* : 

- traitement avant le rejet dans les réseaux ou dans le milieu naturel 
- récupération et utilisation pour des usages domestiques 
- infiltration à la parcelle 

 
� Favoriser la réduction de la consommation d’énergie et du rejet des gaz à effet de serre et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables* : 

- sur le bâti existant : pose de panneaux solaires… 
- pour les constructions nouvelles : définir des gabarits et des formes urbaines qui s’intègreront harmonieusement dans leur environnement 

et permettront d’économiser de l’espace, favoriser les techniques architecturales bioclimatiques (orientation du bâtiment et des pièces en 
fonction de l'usage, ventilation naturelle, etc.) 

1 
� Développer la vocation économique du territoire afin de favoriser la création d’emplois et de contribuer ainsi à la diminution des déplacements 

entre le domicile et le lieu de travail 
 
 
 

                                                      
* Ces actions correspondent à des recommandations et non des prescriptions. 
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• La ville comporte plusieurs grands espaces naturels (Forêt de la Grange, Vallées de l’Yerres et du Réveillon, etc.) abritant un important patrimoine 
faunistique et floristique ; ces milieux écologiques sensibles bénéficient de différents outils de protection et de mise en valeur : ZNIEFF, ENS, chartes 
forestières, etc. Une politique de protection et de gestion des grands massifs forestiers de l’Arc Boisé (incluant la forêt de la Grange) et de Sénart a été 
formalisée dans le cadre de chartes forestières de territoire.  
Par ailleurs, le PLU assure la protection des différents boisements présents dans la commune au sein des parcs, des jardins privés et des vallées de 
l’Yerres et du Réveillon soit au titre des Espaces Boisés Classés, soit au titre des espaces paysagers. 

 
� Maintenir et renforcer les diverses protections sur les espaces naturels afin de préserver la biodiversité 

 
� Poursuivre les actions de réduction et de maîtrise des pollutions des cours d’eaux menées par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement 

de la Région de Villeneuve Saint-Georges (SIARV) 
 
 

• Yerres est située à l’écart des grands axes régionaux. Les grands axes de la commune connaissent un trafic de plus en plus important ce qui favorise 
l’utilisation d’itinéraires de contournement au sein de quartiers d’habitation. 
A l’échelle départementale et régionale, différents projets structurants routiers et de transports en commun sont actuellement à l’étude : nouvelles lignes 
de bus, nouveaux franchissements de la Seine, etc. Ces projets permettraient d’améliorer sensiblement les liaisons vers les grands pôles d’emploi 
depuis la commune d’Yerres. 
 
� Faire valoir les besoins de la commune auprès des instances compétentes afin de mieux relier la commune aux grands pôles d’emplois de la 

région 
 
 

• La commune est concernée par des nuisances sonores ainsi que par certains risques naturels. 
La proximité de l’aéroport d’Orly est source de nuisances phoniques. La voie ferrée ainsi que plusieurs grands axes sont également générateurs de bruit 
pour les riverains. 
La commune est aussi concernée par un risque d’inondation ; un nouveau Plan de Prévention des Risques d’Inondation sera approuvé au cours de 
l’année 2011. Par ailleurs, il existe un risque de retrait-gonflement des argiles et de ruissellement important en cas de forte pluie  au niveau des coteaux. 
 
� Renforcer la prévention des risques naturels et la lutte contre les nuisances phoniques : 

- poursuivre la surveillance du respect du couvre-feu des couloirs aériens de décollage par le système VITRAIL (VIsualisation des 
TRAjectoires et des Informations en Ligne) 

- prendre en compte l’hydrographie et la géologie pour les constructions nouvelles dans les secteurs à flanc de coteaux 
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3333    ––––    Apporter une réponse équilibrée aux besoins en logements pour les années à venirApporter une réponse équilibrée aux besoins en logements pour les années à venirApporter une réponse équilibrée aux besoins en logements pour les années à venirApporter une réponse équilibrée aux besoins en logements pour les années à venir    

    
• L’évolution démographique envisagée pour les années à venir s’inscrit dans la continuité de ce qui a été réalisé au cours des dernières années, soit une 

légère augmentation de la population (0,6 % par an en moyenne), le but recherché étant de stabiliser celle-ci autour de 30 000 habitants à l’horizon 
2020. 

Explications : en 2007, la population était de 28 789 habitants pour 11 722 logements (source : INSEE). Si l’on prend comme hypothèse que 
l’augmentation de la population s’inscrit dans celle des années précédentes, c'est-à-dire 0,6 %/an : on peut estimer la population yerroise à 29 310 
habitants en 2010. Si l’on prend comme autre hypothèse que du fait d’une baisse négligeable - sur deux années - de la taille moyenne des ménages, 
celle-ci est toujours de 2,46 en 2010 :on peut estimer le nombre de résidences principales à 11 915 en 2010. 
 
Pour répondre aux objectifs d’évolution démographique, le rythme moyen annuel de construction de logements sera d’environ 90 logements d’ici 2020. 
D’or et déjà, la réalisation à échéance 2015 d’au moins 482 logements est programmée. Il s’agit des programmes suivants : 
 
- Le programme  mixte  « Marignan » de 100 logements situé rue de la Sablière, René Coty et Paul Doumer. 
- Le programme mixte «  La Closerie » de 83 logements situé rue de Concy et d’Yerres. 
- Le programme mixte « Micaletto » de 110 logements situé 106 rue Paul Doumer. 
- Le programme mixte « Clos Renaudin » de 21 logements situé rue Raymond Poincaré, Paul Doumer et rue du Bois. 
- Le programme mixte »Auberge de l’Abbaye » de 11 logements situé avenue de l’Abbaye et rue Raymond  Poincaré. 
- L’opération rue du Maréchal Juin de 60 logements en lien avec l’EPFIF. 
- Le programme mixte « Les vergers de Concy » de 27 logements. 
- L’opération du quartier de la gare (phase 1), programme mixte de 70 logements, situé rue de Concy et Louis Armand. 
 
 

• Il existe au sein de la population yerroise une relative faiblesse de la tranche des jeunes ménages, notamment des jeunes actifs. 
 
� Favoriser la construction de nouveaux logements de taille moyenne et à prix modérés, sous la forme d’appartements ou de maisons de ville, afin 

de permettre le maintien et l’accueil de ces jeunes actifs 
    

� Renforcer la part de l’habitat social en programmant la construction d’environ 150 logements sociaux supplémentaires d’ici 2014 sous la forme de 
petites opérations bien intégrées dans leur environnement 
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4444    ––––    Favoriser un développement économique adapté aux potentiels et aux caractéristiques de Favoriser un développement économique adapté aux potentiels et aux caractéristiques de Favoriser un développement économique adapté aux potentiels et aux caractéristiques de Favoriser un développement économique adapté aux potentiels et aux caractéristiques de la la la la 

communcommuncommuncommuneeee    

 
• Yerres a toujours été et reste aujourd’hui une commune à vocation principalement résidentielle. Toutefois, l’activité économique est présente sur le 

territoire communal, avec près de 900 entreprises offrant près de 3 200 emplois (données INSEE). La commune dispose d’un certain nombre d’atouts 
en faveur du développement économique, comme en témoigne l’installation récente de plusieurs petites entreprises dans la commune, se traduisant 
par la création de près de 500 emplois au cours de ces dix dernières années (source : Ville d’Yerres). 

Néanmoins, Yerres accueille seulement un peu plus d’un emploi pour 5 actifs résidents ayant un emploi, soit un taux de 0,22 environ ; à l’échelle du 
département, ce taux est de 0,74 (source : INSEE 1999). 

Pour l’avenir, Yerres restera une ville à dominante résidentielle ; cependant, il existe un fort enjeu à soutenir et à développer l’activité économique et cela 
pour deux raisons : 

• contribuer au rapprochement habitat/emploi et réduire ainsi les besoins en déplacements 

• améliorer les ressources de la commune pour lui permettre de faire face aux besoins des habitants 
 

� Conforter et développer les activités résidentielles : commerce de proximité, services, professions libérales, artisans, notamment dans le centre-
ville actuel et au niveau du futur pôle gare 

 
� Identifier les sites susceptibles d’accueillir de nouvelles activités adaptées aux caractéristiques de la ville et valorisantes pour son image, 

notamment 
- le terrain de la Mare Armée situé en entrée de ville : PME, restaurants, commerces bien ciblés 
- l’ancienne Abbaye Notre-Dame d’Yerres : bureaux (dans la continuité des actions déjà entreprises) 
- le futur pôle gare : bureaux et commerces de proximité 
- les serres situées en limite avec Villecresnes, qui pourraient accueillir à moyen ou long terme un éco-quartier d’activités économiques 

 
� Développer les activités touristiques autour du patrimoine naturel, historique et culturel (le Château du Maréchal de Saxe, la forêt de la Grange, le 

Château Budé, le parc Caillebotte, l’Yerres, les impressionnistes…) et les métiers d’art (artisanat, restauration de tableaux, etc.). Définir de 
nouvelles fonctions pour les éléments patrimoniaux remarquables, à l’image de l’Abbaye et de la Grange aux Bois (activités, équipements, etc.) 
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5555    ––––    AffirmerAffirmerAffirmerAffirmer le  le  le  le centrecentrecentrecentre----ville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaineville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaineville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaineville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaine et établir une liaison  et établir une liaison  et établir une liaison  et établir une liaison 

de qualité avec le futur pôle garede qualité avec le futur pôle garede qualité avec le futur pôle garede qualité avec le futur pôle gare    ----    CCCConforter les pôles onforter les pôles onforter les pôles onforter les pôles de quartierde quartierde quartierde quartier    

 
• L’évolution urbaine de la ville doit s‘inscrire dans la perspective historique qui a été amorcée avec l’ouverture de la gare, qui s’est récemment 

développée avec le prolongement du centre-ville jusqu’à la Grange aux Bois et qui se confirmera avec la création du pôle gare grâce à un important 
projet d’aménagement. A terme, l’objectif est de poursuivre cette évolution en inscrivant résolument la constitution d’un centre-ville spécifique, 
caractérisé par une succession de plusieurs séquences et de pôles de centralité jouant chacun un rôle particulier à l’échelle de la ville. Il s’agit de 
permettre aux yerrois et aux visiteurs d’aller naturellement du coeur de ville traditionnel au futur pôle gare, grâce à une liaison de qualité ponctuée de 
lieux bien identifiés : le CEC rénové et les berges de l’Yerres, le parc Caillebotte, la Grange-aux-Bois, l’axe de la rue de Concy revalorisé, etc. 

 
� Affirmer le rôle du centre-ville : poursuivre les aménagements qualitatifs des espaces publics en achevant le réaménagement de la rue Charles de 

Gaulle afin de favoriser le développement de la vocation commerciale du cœur de ville et de renforcer sa convivialité, développer l’animation 
urbaine (cf. orientation particulière d’aménagement n°1) 

 

� Renforcer le rôle d’axe de liaison de la rue de Concy en lui garantissant un embellissement et un caractère plus structurant (cf. orientation 
particulière n°3) 

 
 

• La commune dispose actuellement d’un bon niveau de services et d’équipements à destination de la population, répartis sur l’ensemble du territoire 
urbanisé de la ville. Un certain nombre d’entre eux a bénéficié de travaux de rénovation au cours de ces dernières années et des réalisations récentes 
ont permis de compléter cette offre. 
La plupart des effectifs scolaires sont en-dessous des capacités maximales d’accueil des établissements de la ville, ce qui permet d’envisager l’accueil 
de nouveaux élèves dans la perspective d’une légère augmentation de la population et d’une stabilisation à 30 000 habitants. 

 
� Maintenir et renforcer une offre en équipements et en services diversifiée et adaptée pour tous les Yerrois, notamment à travers les projets 

suivants : 
- petite enfance : des réalisations futures qui permettront de couvrir 90% des besoins 
- une offre culturelle renforcée et complétée dans le cadre de la réhabilitation du CEC 
- domaine sportif : construction de nouvelles tribunes au gymnase Finet, réalisation d’une nouvelle salle de sport 

 
 

• En dehors du centre-ville et de la gare, différents pôles de quartier sont disséminés au sein du territoire communal. Leur rayonnement, variable, est 
relativement limité ; ils constituent pour la plupart d’entre eux de petits pôles commerciaux dont la présence, avec les équipements de proximité, est 
essentielle dans la vie de chaque quartier. 

 

� Conforter l’offre commerciale de proximité (cf. carte des grandes orientations) grâce à des aménagements qualitatifs de l’espace public 
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