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Rôle des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

Conformément à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016, le PLU comporte des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) établies en cohérence avec le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Conformément à l’article L.151-7, ces orientations peuvent notamment : 

∟ Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

∟ Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, 
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ; 

∟ Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ; 

∟ Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

∟ Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics ; 

∟ Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports. 

 

Le PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse fait le choix d’inscrire une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sur le secteur du centre-ville pour permettre son renouvellement urbain et sa densification 

de façon harmonieuse. Il établit également une OAP thématique Trame Verte et Bleu permettant de mettre 

en valeur l’environnement de la commune et les mobilités actives. 

 

Les orientations d’aménagement par secteur ou thématiques s’imposent aux futures opérations 

d’aménagement réalisées sur la commune, elles sont opposables en termes de compatibilité aux 

autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement d’initiatives publiques et privées. 

Elles sont complétées par les prescriptions du règlement en fonction de la zone dans laquelle s’inscrit 

l’opération d’aménagement (se rapporter au plan de zonage et au règlement du PLU). 
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1/ OAP secteur centre-ville 

Présentation du contexte 

Le secteur centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est en lien direct avec la gare RER terminus de la ligne B. 

Il a ainsi une position stratégique dans le territoire, mais il est dans le même temps marqué par une 

circulation de transit importante et un stationnement marquant dans le paysage. Le centre-ville de la 

commune est ainsi caractérisé par une ambiance routière en contradiction avec son environnement 

immédiat. 

En effet, la commune et en particulier son centre-ville sont une porte d’entrée du Parc Naturel de la Haute 

Vallée de Chevreuse. Le cadre et le paysage dans lesquels s’inscrit le centre-ville sont donc exceptionnels 

avec le passage de l’Yvette, la relation directe aux prairies de Coubertin, et des vues remarquables sur les 

coteaux. Ce secteur urbain s’inscrit dans un milieu plutôt rural à l’ambiance champêtre.   

De plus, le centre-ville possède une forme et un certain patrimoine historiques peu valorisés. Malgré un tissu 

urbain resserré et plutôt compact en bord de voies, le secteur reste relativement peu dense accueillant un 

nombre limité d’habitants. L’offre commerciale y est peu développée et peu diversifiée. Attirer des usagers 

extérieurs dans le centre-ville est alors difficile.  

Ainsi malgré ses caractéristiques le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse reste peu attractif et peine à 

développer une offre résidentielle et commerciale attrayante. Aujourd’hui le rythme de construction est trop 

faible pour enrayer la baisse démographique et le vieillissement de la population. 

 

Enjeux et Objectifs  

Dans ce contexte, l’objectif de l’OAP centre-ville est de permettre une certaine densification du secteur tout 

en valorisant ses atouts afin de le revitaliser et le rendre plus attrayant. 

Réaliser de nouvelles constructions à vocation de logements permettra de participer aux objectifs du SDRIF 

en matière de densification à proximité des gares, de renouveler et d’accueillir une nouvelle population 

facteur de dynamisme. Cet apport de population sera notamment favorable au développement de l’offre 

commerciale et propice à un renouveau des équipements publics. Les nouvelles opérations devront accueillir 

une part suffisante de logements aidés non seulement pour aider la collectivité à atteindre les objectifs fixés 

par la loi en vigueur mais aussi pour permettre un véritable parcours résidentiel. 

 

Cet accueil de nouveaux logements va de pair avec un renouvellement du centre-ville permettant de 

réorganiser le secteur et ses espaces de centralités. Dans cet objectif, la place de la voiture doit être repensée 

et les espaces publics requalifiés. La circulation doit être apaisée et le stationnement des voitures réorganisé 

afin de faciliter la mobilité des piétons et des cyclistes.  

Les cheminements et la continuité des parcours pour les modes actifs doivent être étendus à l’ensemble du 

centre-ville. Depuis des poches de stationnement, un réseau complet de circulations sécurisées permettra à 

terme la déambulation des piétons et des cycles dans le centre-ville, favorisant par la même un dynamisme 

commercial. Ainsi, une offre de commerces complémentaire et qualitative pourra se développer, en 

particulier en pied d’immeubles.  

Au-delà du centre-ville, les cheminements et les promenades permettront de relier les différents quartiers 

en valorisant notamment l’Yvette et ses berges, mais aussi des autres rus de la commune.  

Outre l’offre de logements et de commerces, l’offre d’équipements doit aussi être renouvelée. Tout en 

anticipant les besoins, la requalification du centre-ville intégrera alors la création de nouveaux équipements, 

la mutualisation de certains et la mutation de bâtis aujourd’hui peu qualitatifs ou inadaptés. 
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L’ensemble de ces transformations devra se faire en valorisant le patrimoine bâti et paysager. Certains 

bâtiments remarquables, mais aussi des architectures traditionnelles typiques devront être conservés tout 

en veillant à l’intégration des nouvelles constructions dans le contexte bâti.  

Les atouts paysagers et les espaces naturels seront mis en exergue en conservant ou en ouvrant des vues et 

des perspectives, et en valorisant les espaces tels les prairies de Coubertin, le parc de la Mairie, la vallée de 

l’Yvette… 

 

Programmation et Aménagement 

Espace public et environnement paysager  

- Organiser la nouvelle centralité autour d’une place positionnée au Nord de l’église, animée par des 

rez-de-chaussée actifs et pouvant accueillir des événements ponctuels. Cette place s’ouvrira vers le 

paysage lointain et constituera une transition avec les prairies de Coubertin. 

- Réhabiliter et valoriser les lavoirs et les moulins 

- Valoriser l’église paroissiale, l’ancienne école Jean-Jaurès, la mairie, les passages Perron et Sainte 

Avoye.  

- Créer ou conforter les vues sur les éléments patrimoniaux.  

- Valoriser le parc de la mairie en supprimant le stationnement pour lui redonner un caractère de parc 

urbain, en y travaillant les cheminements. 

- Ouvrir le centre-ville sur les prairies et créer/conserver des vues sur les coteaux 

Equipements/commerces/services/activités 

- Renforcer certains linéaires commerciaux et en créer de nouveaux 

- Créer des rez-de-chaussée animés en pied de constructions nouvelles  

- Créer un nouveau groupe scolaire permettant la mutualisation des équipements existants 

- Reconvertir l’ancienne école Jean-Jaurès en équipement culturel 

- Faire muter les terrains de l’école Saint-Exupéry, du centre de loisirs, de l’école de musique, de la 

cantine scolaire   

- Conforter et relier au reste du centre-ville, la polarité constituée de la halle de marché et de l’espace 

Jean-Racine 

- Autoriser l’accueil d’activités tertiaires à proximité de la gare RER 

Maillage et stationnement 

- Renforcer le réseau de cheminement au sein du Parc de la Mairie et relier les différents 

équipements/services/commerces du centre-ville 

- Créer une continuité piétonne en direction de Gif-sur-Yvette et Chevreuse, en s’appuyant sur les 

bords d’Yvette et les projets de renaturation de ce cours d’eau 

- Créer une liaison Nord/Sud pour les cycles et piétons depuis la mairie jusqu’à la gare RER 

- Conserver ou créer des traversées sur les cours d’eau 

- Requalifier la voirie sur la rue de la République et la rue Chesneau, en créant notamment un plateau, 

donnant davantage de place aux cycles et piétons et diminuant la vitesse de circulation 

- Réorganiser le stationnement du centre-ville en reconfigurant ou en créant des parkings, en 

distinguant le stationnement du centre-ville du stationnement lié à la gare 

Constructions de logements 

- Créer une nouvelle offre d’environ 250 logements, dont environ 60 logements sociaux ( soit 25% de 

la nouvelle offre de logements) 

- Créer des opérations de logements collectifs en R+2+Combles/attiques, en tenant compte de leur 

positionnement dans le centre-ville, avec des façades qualitatives sur l’espace public 
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- Réaliser une opération de logements sur le terrain des sœurs, potentiellement étendue sur la 

parcelle voisine, en intégrant une part importante d’espaces végétalisés et en privilégiant la 

conservation des vues vers le paysage lointain 

 

Application de l’OAP centre-ville 

Si la stratégie de réaménagement du centre-ville doit être globale à l’échelle du secteur, sa mise en œuvre 

ne peut être que progressive. Le premier temps de l’aménagement du site sera concentré, prioritairement, 

dans le périmètre du futur groupe scolaire (sur les terrains appelés « terrain EDF »). Il s’agit là d’un principe 

d’échéancier, localisé spatialement (schéma « orientations générales »), qui ne fait toutefois pas obstacle à 

la réalisation d’autres opérations dans le centre-ville, dès lors qu’elles ne compromettront pas le 

réaménagement de ce périmètre prioritaire. 

 

Cette OAP centre-ville a pour objet de cerner les éléments structurants du parti d’aménagement retenu sur 

l’ensemble du site. Elle est accompagnée d’un schéma qui a pour but de spatialiser certaines composantes 

de la stratégie d’aménagement (voirie, équipements, vocation des îlots à construire…) en les localisant. Ces 

localisations spatiales ont vocation à expliciter les orientations et en proposer une traduction qui peut 

toutefois être amenée à évoluer au fil des opportunités foncières et de l’avancée des études pré-

opérationnelles des projets. Il s’agit en effet, sans remettre en cause le principe de ces orientations, de les 

adapter et de les décliner au regard du contexte opérationnel du projet. 
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OAP secteur centre-ville 
Schéma des Orientations générales  
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2/ OAP thématique Trame Verte et Bleue support de mobilités actives  

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est constitué de cinq grandes orientations 

dont deux portes attention à la Trame Verte et Bleue en souhaitant une « ville verte, agréable et durable » :  

 Valoriser la nature comme marqueur de l’identité et des paysages de la ville et des quartiers 

 Promouvoir un développement urbain limitant ses impacts sur l’environnement 

Ces orientations ont les objectifs suivants :  

 Protéger les espaces naturels entourant la Ville, favoriser leurs accès et préserver le maillage 

d’espaces verts en ville. 

 Protéger les espaces agricoles  

 Préserver et mettre en valeur les rivières et leurs abords, tout en tenant compte des risques 

d’inondation. 

 Identifier et préserver des éléments de paysage naturel 

 Préserver le caractère arboré des quartiers résidentiels. 

 Encadrer le développement urbain en s’adaptant aux risques et à la sensibilité des milieux. 

 

Par ailleurs en orientant Saint-Rémy-Lès-Chevreuse vers « une ville animée qui s’inscrit dans une logique au 

service des habitants, en développant « une ville de proximité » », le PADD développe les objectifs suivant :  

 Faciliter des trajets courts, agréables et lisibles pour les besoins au quotidien des Saint-Rémois. 

 Développer un centre-ville fonctionnel et facile d’accès, en donnant la priorité aux piétons et aux 

cyclistes. 

 Encourager la multi-modalité et favoriser les alternatives à la voiture. 

 

Le déploiement de la nature en ville relève de nombreux articles du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

règlementant les sols, les clôtures, l’eau ou le végétal…, mais il est nécessaire de pouvoir se référer à un 

schéma d’organisation global. 

Une Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de milieux plus ou moins naturels interconnectés sous 

forme d’un maillage du territoire. Elle répond à un enjeu de conservation et de développement de la 

biodiversité. La notion de biodiversité traduit la diversité des espèces vivantes et des interactions qui les 

unissent.  

L’OAP thématique Trame Verte et bleue support de mobilités actives permet d’offrir la vision globale 

recherchée des actions à conduire pour promouvoir les déplacements des piétons et vélos dans un cadre 

naturel et végétal propice, tout en préservant les grands atouts de la commune et la biodiversité qui s’y loge.  

Les enjeux de la TVB se jouent à plusieurs échelles : s’inscrire dans des continuités régionales et offrir un 

confort d’usage au quotidien au sein du territoire communal. 

 



 

 

OAP Trame Verte et Bleue et les mobilités actives   

Schéma des Orientations générales  
 
 

 

LEGENDE 
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Les espèces végétales privilégiés et proscrites 
 

Les espèces végétales préconisées 
 

La nature est une composante intégrante de la ville et du confort des usagers. Au-delà de la préservation des 

grandes entités (parcs, jardins, arbres…), il s’agit d’assurer un fonctionnement équilibré du milieu. Pour cela 

le choix des espèces végétales intégrées est primordial.  

A ce titre le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse préconise les espèces suivantes :   

 

ESSENCES D’ARBUSTES PRECONISEES PARS LE PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

Nom hauteur Type de taille persistant floraison Marcescen
t* 

Fruits 
comestibles 

Ajonc d’Europe 

(Ulex europaeux) 

1-4m Haie vive, taillée x x   

Amélanchier 

(Amelanchier 

canadensis) 

3-10m Haie vive  x   

Amélanchier des 

bois (Amelanchier 

vulgaris) 

1,5-3m Haie vive  x   

Aubépine 

(Crataegus 

monogyna) 

4-10m Haie vive, taillée  x   

Bourdaine 

(Frangula alnus) 

1-5m Haie vive, taillée  x   

Buis (Buxus 

sempervirens) 

2-6m Haie vive, taillée x    

Charme commun 

(Carpinus betulus) 

1-5m Haut jet, haie 
vive, taillée 

  x  

Cassis (Ribes 

nigrum) 

1,50m Haie vive    x 

Cerisier à grappes 

(Prunus padus) 

10 à 20m Haie vive  x   

Cornouiller mâle 

(Cornus mas) 

5-8m Haie vive, taillée  x   

Cornouillier 

sanguin (Cornus 

sanguinea) 

2-4m Haie vive, taillée  x   

Epine-vinette 

(Berberis vulgaris) 

1-3m Haie vive, taillée  x   

Erable champêtre 

(acer campestre) 

3-12m Haut jet, haie 
vive, taillée 

    

Eglantier (Rosa 

canina) 

1-3m Haie vive  x   
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Framboisier (Rudus 

ideaus) 

1-2m Haie vive  x  x 

Fusain d’Europe 

(Euonymus 

europaeus) 

1-6m Haie vive  x   

Groseillier commun 

(Ribes rubrum) 

1-2m Haie vive     

Groseillier à fleurs ( 

Ribes sanguineum) 

2m Haie vive et 
taillée 

 x   

Hêtre vert (Fagus 

sylvatica) 

1-40m Haut jet, haie 
vive, taillée 

  x  

Houx commun (Ilex 

aquifolium) 

2-8m Haut jet, haie 
taillée 

x    

If (Taxus baccata) 5-8m Haie vive et 
taillée 

x    

Laurier tin 

(Viburnum tinus) 

4m Haie vive, taillée x x   

Lilas commun 

(Syringa vulgaris) 

2-7m Haie vive  x   

Mûrier sauvage 

(Rubus fructicosus) 

2-4m Haie vive  x  x 

Néflier (Mespilus 

germanica) 

2-6m Haie vive, taillée  x   

Noisetier coudrier 

(Corylus avellana) 

2-6m Haie vive, taillée     

Pommier sauvage 

(Malus sylvestris) 

6-15m Haut jet, haie 
taillée 

 x  x 

Pommiers à fleurs 

(Malus sargentii) 

6-15m Haut jet, haie 
taillée 

 x   

Poirier commun 

(Pyrus communis) 

8-20m Haut jet, haie 
taillée 

x   x 

Prunellier (Prunus 

spinosa) 

2-4m Haie vive, taillée  x   

Saule roux (Salix 
atrocinerea) 

3-6m Haie vive, taillée  x   

Saule à oreillettes 
(Salix aurita) 

1-3m Haie vive, taillée     

Seringat 
(Philadelphus) 

1-3m Haie vive  x   

Sorbier des oiseaux 
(Sorbus aucuparia) 

4-8m Haie vive  x   

Sureau noir 
(Sambucus nigra) 

2-6m Haie vive, taillée  x  x 

Troène commun 
(Ligustrum vulgare) 

2-4m Haie vive, taillée x x   
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Viorne lantane 

(viburnum lantana) 

1-3m Haie vive, taillée x x   

Viorne obier 

(Viburnum opulus) 

2-4m Haie vive, taillée  x   

       

* marcescent : qui garde son feuillage roux pendant l’hiver 
 
Choix des végétaux pour les haies : 
Les essences conseillées par le Parc sont dites locales. Les haies champêtres, ainsi constituées, permettent 
de créer une clôture écologique s’harmonisant avec le paysage en alliant les attraits de la floraison, des 
feuillages et des fruits au fil des saisons. Ces essences sont parfaitement adaptées aux sols et climats de la 
vallée de Chevreuse. Un mélange d’au moins 6 essences comprenant au moins 50% d’arbustes caduques 
(qui perdent leurs feuilles en hiver) est prescrit. Une haie de ce type peut être peuplée de 10 à 20 espèces 
d’oiseaux, 2 à 3 espèces de mammifères et de reptiles et de plusieurs dizaines d’insectes de toutes sortes.  
L’intérêt majeur de la floraison de ces arbustes est son atout mellifère (qui attire les insectes butineurs). 
Contrairement aux plantes obtenues par sélection (les cultivars), ces arbustes ont des petites fleurs souvent 
blanches moins spectaculaires. 
 
 Plantation : 
Période plantation recommandée de novembre à mi-mars. 
Distance de plantation pour les haies vives : sur une ligne tous les 60 cm à 1m 
Distance de plantation pour les haies taillées : sur une ligne tous les 50cm 
 
Entretien : 
Le Parc conseille la mise en place d’un paillage (film en géotextile ou à base de fibres végétales type 
écorces…) afin de conserver l’humidité du sol, supprimer les « mauvaises herbes », améliorer la reprise des 
végétaux et réduire l’entretien.  
Compte-tenu de la situation en lisière boisée, il vaudrait mieux protéger les jeunes plantations par des filets 
anti-gibier (surtout les lapins). 
Pour les haies vives : les trois premiers hivers, il faut rabattre à un tiers de leur hauteur totale selon une 
forme naturelle puis maintenir à la hauteur désirée. Si l’arbuste se dégarni, il faut tailler en hiver à 1m du 
sol. 
Pour les haies taillées : les quatre premiers hivers, il faut rabattre à un tiers de leur hauteur totale selon une 
forme géométrique puis maintenir à la hauteur désirée en juin et en octobre.  

… / … 
 

 

ESSENCES D’ARBRES PRECONISEES PARS LE PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

Nom hauteur Favorable 
à la faune 

mellifère Floraison 
décorative 

Fruits 
comestibles 

Alisier blanc (Sorbus aria) 8-10m X  X  

Alisier torminal (Sorbus torminalis) 10-20m X X  X 

Amélanchier (Amelanchier canadensis) 3-10m   X  

Aubépine (Crataegus monogyna) 4-10m   X  

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 15-30m  X   

Bouleau pubescent (Betula pubescent) 15-20m  X   
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Bouleau verruqueux (Betula pendula) 15-20m  X   

Charme commun (Carpinus betulus) 10-25m X    

Châtaignier (Castanea sativa) 25-35 m X X  X 

Chêne pédonculé  (Quercus robur) 20-30 m X    

Chêne sessile ((Quercus petraea) 20-40m X    

Cormier (Sorbus domestica) 5-20m  X  X 

Erable champêtre (acer campestre) 10-20m X X   

Erable plane (Acer platanoides) 15-30m  X   

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 15-35m  X   

Frêne commun (Fraxinus excelsior) 15-35m     

Hêtre vert (Fagus sylvatica) 20-45m X   X 

Merisier (Prunus avium) 15-20 m X X X X 

Ceriser à grappes (Prunus padus) 10-15m   X  

Noyer commun (Juglans regia) 10-30m    X 

Orme champêtre (Ulmus minor) 20-35m     

Peuplier blanc (Populus alba) 25-35m     

Peuplier noir (Populus nigra) 25-30m     

Poirier sauvage (Pyrus pyraster) 8-20m  X X X 

Pommier sauvage (Malus sylvestris) 6-15m  X X  

Robinier faux acacia (Robinia 
pseudocacia) 

10-30m  X X  

Saule blanc (Salix alba) 10-25m X X   

Saule fragile (Salix fragilis) 15-25m X X   

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 10-15m X  X X 

Tilleul à grandes feuilles (Tilia 
platyphyllos) 

20-35m  X   

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 20-30m  X   

Tremble (Populus tremula) 15-25m     
 

 

Les espèces invasives 
 

A contrario certaines espèces dites invasives déséquilibrent les milieux. Elles doivent être proscrites. Le 

tableau suivant indique celles identifiées par le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse. 

 

NB : « Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux 

naturels ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 

fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis. Des problèmes d’ordre économique (gêne pour la 

navigation, la pêche, les loisirs, les cultures) mais aussi d’ordre sanitaire (toxicité, réactions allergiques...) 

sont fréquemment pris en considération et s’ajoutent aux nuisances écologiques. » (Catalogue de la flore 

vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et statuts)) 
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