
YERRES RÉVISE SON PLAN LOCAL D’URBANISME

Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
qu’est ce que c’est ? 

Le 

Le projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) est l’une des pièces maîtresses 
du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Yerres. 
Il exprime la vision et le projet de la Ville pour les 
10 prochaines années.

Faire des choix pour notre ville
L’ambition du projet de Ville est de préserver la qualité de vie Yerroise, d’affirmer le caractère « village » 

de la commune et de développer son attractivité

Le Conseil municipal de Yerres a débattu des orientations 
du PADD le 13 décembre 2018 et le projet de ville de Yerres 
se traduit en 4 principales orientations : 

Pérenniser l’harmonie paysagère, le caractère résidentiel et la richesse patrimoniale de Yerres

Affirmer la responsabilité écologique de Yerres

Assurer un développement modéré, adapté et dynamique au territoire

Promouvoir Yerres « ville vivante »

Le PADD est un cadre qui fixe les grandes orientations retenues 
par la municipalité pour le développement et l’aménagement de la 
commune, notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’emploi, 
d’économie, d’environnement, de paysage...

Le PADD sera ensuite accompagné d’outils règlementaires pour 
mettre en œuvre le projet de la ville : un règlement et des orientations 
d’aménagement (règlement écrit et graphique, orientations 
d’aménagement et de programmation)
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3.3.
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Pérenniser l’harmonie paysagère, le caractère résidentiel et la 
richesse patrimoniale de Yerres
• Conserver l’équilibre entre les espaces bâtis et naturels
• Préserver et mettre en valeur l’identité patrimoniale de Yerres
• Renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur l’ensemble du 

territoire

Affirmer la responsabilité écologique de Yerres en favorisant 
la biodiversité et l’innovation et en limitant l’exposition aux 
risques et aux nuisances
• Préserver l’environnement et les paysages naturels
• Prévenir et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances
• Favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture

Assurer l’équilibre démographique et urbanistique de la ville, 
promouvoir un développement modéré et adapté au territoire
• Apporter une réponse équilibrée aux besoins en matière de logements pour 

favoriser les parcours résidentiels
• Permettre un développement préférentiel dans les secteurs identifiés
• Créer les conditions d’une meilleure intégration de nouveaux projets au paysage 

urbain

Promouvoir Yerres «ville vivante», commerces, équipements et 
services accessibles à tous
• Maintenir et renforcer une offre en équipements et services publics diversifiée et 

adaptée à tous les Yerrois
• Maintenir une offre commerciale et de service de proximité attractive
• Favoriser un développement économique adapté à l’équilibre de la commune

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Projet de Ville de Yerres

Axe 1Axe 1

Axe 2Axe 2

Axe 3Axe 3

Axe 4Axe 4
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Les outils règlementaires du PLU
Pour devenir opérationnelles, les orientations choisies dans 

le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
par les élus communaux doivent être traduites dans des 

documents règlementaires. 

Le plan de zonage est un document 
graphique délimitant différentes zones 
sur le territoire. 

Le règlement fixe les règles applicables 
à l’intérieur de chaque zone. Il définit 
les conditions de construction ou 
d’aménagement : implantation des 
bâtiments, conditions de hauteur 
et de distance entre les limites de 
parcelles, places de stationnement à 
réaliser, valorisation de la biodiversité, 
forme et destination des bâtiments, 
raccordement aux réseaux...

Les OAP sont des outils 
complémentaires au zonage et au 
règlement. Elles concernent des sites 
de projet ou à enjeux. Elles permettent 
de définir les grands principes 
d’aménagement de ces secteurs. 

Les outils du PLU sont : 

Le plan de zonage
(règlement graphique) 

Le plan de zonage
(document graphique) 

Le règlement écrit

Le règlement 
(document écrit)

Les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Les Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation 
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Elles correspondent aux secteurs urbanisés à vocation mixte (habitat, équipements, commerces...) ou à vocation spécifique 
(zones d’activités économiques notamment)

Zoom sur :

Les zones urbaines (U)

Les espaces d’activités économiques ont un zonage spécifique (UI) permettant leur 
développement. 

La zone UI - Activités  économiques
La zone UL est définie pour les équipements.
La zone UL - équipements

Pour enrichir le zonage, des outils complémentaires sont mobilisés : 

Localisée dans le centre-ville de Yerres, cette zone est 
caractérisée par une mixité d’usages (habitat, commerces, 
équipements...) et la présence de bâtis de qualité patrimoniale. 
Le règlement du PLU vise à affirmer la vocation mixte du centre-
ville et à valoriser la qualité de son paysage urbain. 

La zone UA - Centre-ville

Elle correspond aux abords de grands axes stratégiques et 
de pôles de proximité. Le règlement du PLU vise à renforcer 
l’animation urbaine de ces secteurs et à affirmer leur caractère 
structurant en confortant la mixité des fonctions et en veillant 
à l’intégration urbaine des futures constructions. 

La zone UE -Grands axes

Les outils règlementaires du PLU

La zone naturelle (N)
Cette zone vise à protéger les grands éléments 
paysagers et environnementaux de Yerres.

• Des emplacements réservés 
sont prévus pour de futurs 
aménagements d’intérêt 
collectif (réalisation de voiries, 
création d’équipements 
publics...)

• Des outils de protection sont 
mis en place pour préserver des 
espaces boisés classés, parcs 
des grandes propriétés, interdire 
la démolition de certains bâtis, 
Coeurs d’îlots et cônes de vue...

Les zones UC, UD, UH et UG - 
Espaces à dominante résidentielle
Elles correspondent aux grandes propriétés, aux secteurs 
pavillonnaires et aux résidences d’habitat collectif de la 
commune. A dominante résidentielle, elles sont, selon les 
secteurs, caractérisées par une prégnance plus ou moins 
marquée du végétal. Le règlement permet de conforter la vocation 
résidentielle de ces zones et prévoit des règles pour assurer une 
bonne insertion des futures constructions. 



YERRES RÉVISE SON PLAN LOCAL D’URBANISME

Orientations programmatiques
• type de constructions (logements, équipements, 

activités économiques...) ;
• indications générales concernant leur 

implantation...
• gabarit et densité

Accessibilité, desserte et stationnement
• accès, cheminements doux, connexion aux routes 

existantes, espaces de stationnement...

Intentions paysagères 
et environnementes
• principes d’intégration des futures constructions 

au site
• objectifs en faveur de la biodiversité, 

végétalisation...

Des OAP sont définies 
sur trois secteurs : 
• Calmette
• Mare Armée
• Gare 2

Le nouveau PLU introduit un nouvel outil : les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Elles permettent d’exprimer les grands principes d’aménagement des secteurs de projet. Les demandes 
d’autorisation d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP.

Contenu des OAP

Calmette

Gare 2

Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation

Mare Armée


