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Rôle du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le socle du PLU : il définit la 

stratégie d’aménagement et de développement durables pour l’ensemble du territoire de Saint-Rémy-

lès-Chevreuse ; il exprime les grandes orientations d’aménagement, de renouvellement et 

d’organisation de l’espace communal, qui résultent des choix politiques de l’équipe municipale. 
 

Le PADD est un élément concis, qui donne une information aux habitants, sur le projet communal. 
 

L’article L 151-5 du code de l’urbanisme le définit ainsi :  

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les 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 ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

 

Le PADD encadre le PLU :  

1. En amont, il prend en compte les enseignements du diagnostic, les objectifs des documents 

cadres de référence (lois, Schéma Directeur de la Région Ile de France, Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique, Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France), et les objectifs 

d’évolution de la ville portés par l’équipe municipale. 

2. En aval, il guidera l’élaboration des outils règlementaires du PLU : les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation qui indiquent des principes d’aménagement pour des 

secteurs donnés, le plan de zonage et le règlement devront être justifiés au regard du PADD, 

afin d’en assurer la mise en œuvre à travers l’instruction des futures autorisations 

d’urbanisme. Il n’est pas opposable aux tiers. En revanche, le PADD constitue le cadre de 

référence dans le temps, notamment pour les possibles adaptations du PLU par modifications. 

Il a pour objet d’exprimer les attentes et les objectifs autour des questions suivantes : 

 « Quels principes mettre en place pour accompagner l’évolution urbaine de Saint-Rémy-lès-

Chevreuse ? » 

 « Quelle ville demain ? » 

 « Quels quartiers demain ? » 
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Les fondamentaux du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 

Par délibération de son Conseil Municipal, la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a décidé de 
prescrire la révision de son plan local d’urbanisme, afin de traduire le projet d’une ville durable 
et dynamique. La refonte en profondeur de ce document d’urbanisme prend  en compte 
l’évolution de la législation (loi portant engagement national pour l’environnement et loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové)  et des documents supra communaux (SDRIF) 
dont les nouvelles orientations en faveur d’une ville durable impactent le développement 
souhaité par la ville.  

La commune dispose de nombreux atouts. Inscrite dans un écrin exceptionnel, Saint-Rémy-
lès-Chevreuse doit affirmer sa vocation de porte d’entrée du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse. Cependant, le développement urbain du plateau de Saclay soumet la 
ville à une forte pression foncière qu’il s’agit de maîtriser pour préserver son identité tout en 
la développant. 

Dès lors, les  projets à venir doivent accorder une grande importance au respect des équilibres 
paysagers et du cadre de vie de la Vallée de Chevreuse. L’aménagement de la commune doit 
répondre aux besoins d’espace, de nature et d’intimité des habitants, tout en étant moins 
consommateur d’espace. Il s’agit de maîtriser l’évolution spatiale en limitant les extensions 
urbaines et en protégeant le patrimoine naturel.  

Le P.L.U. contribuera à préserver l’identité de notre commune pour favoriser son attractivité 
et sa renommée par la mise en œuvre d’un règlement adapté. Ainsi que la Municipalité s’y 
était engagée le 14 septembre 2014, l’élaboration de la révision du document d’urbanisme 
est conduite en étroite concertation avec les habitants et les partenaires institutionnels.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, institué par la loi SRU, est un guide 

stratégique et politique qui dessine le Saint-Rémy-lès-Chevreuse de demain comme ville de 

proximité, verte et agréable, dynamique, durable et animée.  

Le PADD s’inscrit donc autour de 5 grandes orientations :  

1/ Ville de proximité : s’inscrire dans une logique au service des habitants, en développant 

« une ville de proximité » 

2/ Ville Verte et Agréable : valoriser la nature comme marqueur de l’identité et des 

paysages de la ville et des quartiers 

3/ Ville Dynamique : retrouver une dynamique démographique respectueuse de l’identité 

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

4/ Ville Durable : promouvoir un développement urbain limitant ses impacts sur 

l’environnement 

5/ Ville Animée : affirmer un positionnement économique adapté au caractère de la ville 
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1/ Ville de proximité : S’inscrire dans une logique au service des habitants, 

en développant « une ville de proximité » 

 

 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Une ambiance routière dans le centre-ville traversé par deux routes départementales, due au 
traitement des espaces publics et à l’absence de maillage créant un goulot d’étranglement et une 
saturation des axes importante aux heures de pointe 

 Des déplacements motorisés très orientés vers l’extérieur et plus de 50% de trafic de transit 

 Des conditions de circulation des modes actifs :  

- Compliquées dans le centre-ville et au niveau de la gare en raison du trafic élevé et du manque 
d’aménagement 

- Relativement favorables dans les quartiers résidentiels 

 Des itinéraires cyclistes peu nombreux et discontinus 

 Un rayonnement très large de la gare de RER B, bénéficiant aussi d’une bonne desserte en bus 
mais générant des nuisances pour la commune 

 Une offre en stationnement importante à proximité de la gare et dans le centre-ville et une 
réglementation à conforter avec les usages attendus dans ce secteur  

 Des dysfonctionnements ponctuels en grande partie dus à des pratiques de stationnement peu 
respectueuses de la réglementation et à l’attractivité croissante de la gare 

 

 

Les grands objectifs de valorisation du territoire 

 Associer les différentes fonctions urbaines en centre-ville : habitat, activités, équipements. 

 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. 

 Organiser l’évolution des équipements publics et d’intérêt collectif. 

 Valoriser les abords de l’Yvette et des autres cours d’eau en tournant la Ville vers leurs berges. 

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

 Requalifier l’espace public en maîtriser aussi le stationnement des automobiles. 
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Les orientations du PADD  

Adapter l’offre en équipements et services d’intérêt collectif aux besoins de tous, dans un centre-
ville plus attractif et facile d’accès 

 Retrouver la cohérence de l’offre d’équipements communaux au sein d’un pôle attractif en centre-
ville. 

 Requalifier les équipements dégradés, voire obsolètes et créer de nouveaux équipements 
mutualisables (en fonction des jours de la semaine, des horaires, des besoins ponctuels…) et 
évolutifs pouvant répondre à différents besoins générés par l’attractivité de la commune. 

 Développer les équipements et les aménagements de plein air au sein des quartiers en privilégiant 
la mixité générationnelle et le lien social 

  Permettre le regroupement de métiers de la santé à proximité du centre-ville. 

   

 

Aménager des espaces publics conviviaux en privilégiant l’animation et la découverte du centre-ville 
et des autres quartiers  

 Traiter l’espace public de façon à apaiser le trafic automobile sur l’ensemble de la ville,  voire 
dissuader le trafic de transit. 

 Rééquilibrer les usages de l’espace public entre les différents modes de déplacement (voitures, 
marche, vélo). 

 Requalifier l’espace public en centre-ville, au bénéfice du paysage urbain, du confort des piétons 
et vélos et en appui au développement de l’armature commerciale et de services. 

 Aménager une place en cœur de ville, support de lien social, d’animations et favorisant 
l’attractivité commerciale (plaisir de s’y promener). 

 Faire de l’Yvette une couture entre les quartiers, suggérant des parcours quotidiens pour les 
résidents et favorisant la découverte du centre-ville. 
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S’orienter vers une mobilité durable à l’échelle du territoire et rééquilibrer l’offre des différents 
modes de déplacements 

 Développer les connexions pour les piétons et les vélos : 

 entre le centre-ville et les quartiers,  

 avec les villes voisines de Gif-sur-Yvette et Chevreuse. 

 Renforcer la place du stationnement des vélos au sein des opérations d’aménagement et des 
constructions ainsi que sur l’espace public (centre-ville, gare, équipements). 

 S’inscrire dans le maillage des itinéraires vélos du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse et par l’aménagement d’un itinéraire Nord-Sud complet entre Beauplan et Coubertin 
dans le cadre du projet de Véloscénie national reliant Paris au Mont Saint-Michel. 

 Permettre la réalisation d’une aire d’accueil dédiée aux activités de randonnées piétonnes et 
cyclistes, en réinvestissant le site de la maison du garde barrière. 

 Favoriser les nouvelles formes de mobilité : co-voiturage, navettes électriques, etc.. 

 

   

 

Réorganiser le stationnement pour une meilleure fonctionnalité du centre-ville et des quartiers 

 Repenser l’organisation du stationnement en lien avec les différents usages de l’espace public : 

 En centre-ville, afin de libérer des espaces publics pour y améliorer les paysage urbains, la 
dynamique commerciale et le développement de nouveaux usages, par exemple pour le plaisir 
de la promenade piétonne, l’accueil de terrasses de commerces de restauration, le 
stationnement des vélos, l’installation de mobiliers urbains, etc..  

 Repenser l’offre de stationnement pour les usagers de la gare RER, de façon à favoriser aussi 
l’accès en centre-ville (étudier les possibilités de mutualisation) : la proximité des deux 
polarités de la  gare et du centre-ville justifie le principe de travailler à une échelle globale sur 
le stationnement automobile et vélo, en visant le bénéfice cumulé des usagers de la gare, des 
bus et des usagers du centre-ville, les besoins de dépose-minute, etc…. 

 En lien avec l’étude d’aménagement du pôle gare qui prendra également en compte 
l’amélioration de l’accès à la gare des piétons, des vélos, des bus. A ce titre également, la 
possibilité de stationnement automobile en ouvrage pourra être étudiée, dans une logique de 
reconquête et de qualité des espaces et des paysages urbains. Il conviendra de prendre en 
compte également, dans le dimensionnement du stationnement des voitures et des bus, d’une 
part la croissance du trafic RER, et d’autre part, la création de nouvelles lignes de bus et 
navettes vers le plateau de Saclay en développement.  
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 Adapter les exigences de stationnement sur espaces privatifs en fonction du contexte urbain des 
quartiers et des activités qui y sont autorisées. Le stationnement privatif des futures constructions 
doit s’inscrire hors de l’espace public, en visant aussi le maintien d’espaces verts (pour la 
biodiversité et des paysages de qualité) et de zones perméables (pour la gestion des eaux 
pluviales). 
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2/ Ville Verte et Agréable : Valoriser la nature comme marqueur de 

l’identité et des paysages de la ville et des quartiers 

 

 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Un territoire rural, majoritairement boisé et agricole 

 Une réserve Naturelle Régionale de 80 ha avec une grande diversité des milieux (prairies, zones 
humides, boisements, friches…) et leur grande richesse en biodiversité (faune, flore), remarquables 
à l’échelle locale. 

 Une trame verte urbaine s’appuyant sur la végétalisation de l’espace public : alignement d’arbres, 
trottoirs enherbés, jardins privés et cœurs d’îlots verts constituant une surface importante du 
territoire urbain 

 Une gestion « zéro-phyto » de l’espace public favorable à la biodiversité ordinaire 

 De grandes infrastructures constituant des points de fragilité des corridors écologiques locaux. 

 Une forte présence de l’eau sous des formes variées : cours d’eau, plans d’eau, mares et mouillères 
– zones humides supports d’une importante biodiversité 

 De nombreux obstacles à la continuité écologique des berges de l’Yvette, du Rhodon et du ru de 
Montabé. 

 Des exploitations agricoles de taille modeste mais porteuses d’emplois stables avec un sol fertile 
sur les plateaux.  

 Le maintien d’une pratique d’élevage bovin, permettant l’entretien des prairies humides 

 
 

 

 

Les grands objectifs de valorisation du territoire 

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

d’espaces verts en ville. 

 Protéger les espaces agricoles et leurs conditions d’exploitation. 

 Préserver et mettre en valeur les rivières et leurs abords. 

 Identifier et préserver des éléments de paysage naturel. 

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

 Trouver un équilibre entre extension maîtrisée de la Ville et préservation des espaces naturels et 

agricoles, des paysages et de l’environnement. 
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Les orientations du PADD  

Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin vert saint-rémois et développer 
les fonctionnalités écologiques de la Trame Verte et Bleue 

 Protéger les massifs boisés des coteaux et contenir le développement de l’urbanisation en 
lisière des forêts. 

 Protéger les zones humides et les espaces proches en instaurant une réglementation adaptée. 

 Préserver les berges de l’Yvette de toute forme d’urbanisation et favoriser : 

 leur renaturation,  

 leur accès aux piétons et vélos dans le respect de la gestion des zones humides. 

   

 

Conforter la présence de l’eau et de la nature en ville et dans les quartiers résidentiels 

 Révéler et valoriser les berges de l’Yvette dans le paysage du centre-ville et comme support à 
la découverte des patrimoines en favorisant des aménagements tournés vers elles.  

 Préserver les cœurs d’ilots utiles au maintien de la biodiversité dans les quartiers et renforcer 
les exigences de plantation et d’espaces verts de pleine terre. 

 Protéger les arbres et les bosquets remarquables concourant à la qualité des paysages. 

 Favoriser le maintien de la biodiversité en ville, dans les espaces publics et privés, par le 
maintien et le développement de plantations adaptées, le traitement des espaces libres, de 
clôtures, etc… 
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Préserver le patrimoine agricole  

 Préserver la vocation agricole des plaines de Ragonant et de Chevincourt. 

 Préserver les prairies humides caractéristiques du paysage bucolique du centre-ville. 

 Permettre aux exploitations de développer leur activité, en lien avec des pratiques 
respectueuses de l’environnement. 

 Favoriser l’insertion paysagère des constructions techniques agricoles et la valorisation des 
patrimoines bâtis des fermes. 

 

   

 

Accompagner de possibles mutations de terrains peu bâtis avec de fortes exigences 

environnementales et paysagères 

 Repérer et encadrer les possibilités de construire sur de grands terrains situés en site urbain 
ou en frange de la ville, en conciliant leur potentiel de développement touristique, 
économique ou résidentiel avec des exigences règlementaires favorables à la préservation de 
leur cadre arboré et naturel.  

 

  



 PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse / PADD /Février 2017 

 13 

3/ Ville Dynamique : Retrouver une dynamique démographique 

respectueuse de l’identité de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Des ménages familiaux nombreux et une commune attractive pour les ménages en seconde 
accession 

 Une population en baisse après des années de stagnation démographique avec un vieillissement 
marqué 

 Une majorité de propriétaires-occupants avec un parc peu diversifié de grands logements, en 
habitat individuel 

 Une offre de logements et d’hébergement très développée en particulier pour répondre aux besoins 
spécifiques des personnes âgées 

 Des prix de vente élevés qui ferment l’accès au marché immobilier pour de nombreux ménages 
(revenus modestes et moyens)  

 Une construction neuve exclusivement en individuel depuis 2012, produit qui répond difficilement 
aux besoins de diversification du parc de logements. 

 Une attractivité résidentielle renforcée par la proximité immédiate de l’OIN Paris Saclay et le RER B  

 Une capacité d’accueil supplémentaire dans les écoles et une très bonne couverture en accueil de la 
petite enfance  

 Une offre complète d’équipements sportifs  

 Une dispersion d’équipements publics en de nombreux sites et certains équipements avec des 
besoins de requalification 

 Un cadre de vie agréable et un caractère rural, à proximité immédiate de pôles d’emplois majeurs 
et de Paris par le RER 

 Un patrimoine bâti remarquable présent dans les paysages urbains et naturels 

 Un patrimoine traditionnel réparti dans les quartiers saint-rémois 
 

 

 

Les grands objectifs de valorisation du territoire 

 Renforcer l’attractivité résidentielle de la Ville en faveur des jeunes  ménages. 

 Proposer  une offre de logements diversifiée en tailles et en nature (collectif ; locatif /accession). 

 Mettre en valeur et préserver les identités propres à chaque quartier. 

 Identifier et préserver des éléments remarquables et identitaires des paysages de la ville. 

 Garantir l’utilisation maîtrisée des espaces urbains des quartiers résidentiels. 

 Préserver la qualité du cadre de vie des quartiers, en préservant leurs spécificités. 

 Encourager une architecture et un urbanisme soucieux de l’identité de la Ville : volumétrie, 

qualité architecturale et environnementale. 
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Les orientations du PADD  

Encadrer l’évolution des quartiers résidentiels en tenant compte des caractéristiques  de 
leurs tissus urbains à dominante  pavillonnaire et de la présence d’espaces verts 

 Veiller à la bonne intégration des futures constructions dans les paysages bâtis en place : maitriser 
le volume des nouveaux bâtiments, des extensions et des surélévations et les surfaces d’espaces 
verts de pleine terre, prendre en compte la déclivité dans la conception des projets, etc… 

 Préserver les cœurs d’ilots indissociables des qualités paysagères des quartiers. 

 Valoriser les vues et les perspectives existantes en direction des coteaux boisés et des fonds de 
vallée et traiter de façon particulière les volumes et gabarits des constructions sur terrains en pente 
afin de favoriser leur intégration paysagère. 

 Préserver des espaces de respiration entre les constructions, favorables à la qualité des paysages 
et à la biodiversité. 

 

   

Assurer un parcours résidentiel aux Saint-Rémois (des jeunes ménages aux personnes âgées) 
en développant un parc de logements adapté et de qualité 

 Prévoir une proportion de logements diversifiés en tailles  et en nature (notamment en faveur de 
logements locatifs, de logements collectifs). Cette orientation s’inscrit en lien étroit avec le projet 
en cours d’étude de permettre le développement d’une offre de logements de petite et moyenne 
dimension dans des programmes immobiliers en centre-ville. 

 Tendre vers l’objectif de logements locatifs aidés fixé par la loi en vigueur, notamment dans le 
cadre du projet centre-ville. 

   



 PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse / PADD /Février 2017 

 15 

Permettre une production de logements suffisante et de qualité en privilégiant une offre 
renforcée en centre-ville 

 Créer les conditions d’une offre supplémentaire de logements permettant de renouer avec une  
dynamique démographique, avec la construction d’environ  40 à 50 logements par an en moyenne, 
pour répondre à la fois : 

 aux besoins des Saint-Rémois (décohabitation des jeunes, besoins générés par la 
séparation des couples, besoins des personnes âgées en maisons individuelles 
souhaitant rester à Saint-Rémy dans un logement collectif de qualité, etc…) 

 et à l’accueil de nouvelles familles. 

 Mobiliser en priorité les espaces libres ou sous-utilisés en centre-ville et à proximité de la gare : 
cette orientation s’inscrit également dans la recherche de requalification de secteurs urbains 
délaissés, voire dégradés. 

 

Encadrer l’émergence des nouveaux projets en renforçant les exigences d’insertion 
paysagère et de qualité architecturale des aménagements et des constructions 

 Protéger les patrimoines bâtis de qualité et favoriser, lorsque cela est cohérent, leur adaptation 
aux besoins de la population (habitat, services, activité). 

 Privilégier l’emploi du grès et de la meulière dans des éléments architecturaux des futures 
constructions, comme « rappels » des marques de l’identité saint-rémoise. 

 Sensibiliser les porteurs de projets aux spécificités de la Ville et de son cadre paysager à travers un 
cahier de recommandations architecturales. 
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4/ Ville Durable : Promouvoir un développement urbain limitant ses 

impacts sur l’environnement 

 

 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Un relief support de l’identité locale et de paysages variés avec une forte présence de l’eau sous 
diverses formes  

 Un risque d’inondation par débordement de l’Yvette (principalement en centre-ville) et par 
remontée de nappe, avec un aléa élevé autour des trois cours d’eau. 

 Des surfaces perméables encore importantes dans le tissu urbain, qui réduisent le risque de 
ruissellement des eaux pluviales 

 La présence d’argile dans le sol, à l’origine de certains risques (retrait-gonflement, engorgement, 
mouvements de terrain) 

 Des énergies renouvelables potentiellement exploitables à l’échelle locale  

 Un niveau de pollution atmosphérique le plus souvent faible et des émissions locales de polluants 
et gaz à effet de serre principalement attribuables au trafic routier et aux bâtiments  

 Des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport et au passage d’aéronefs 
 

 

 

Les grands objectifs de valorisation du territoire 

 Contribuer à améliorer la qualité du cadre de vie quotidien des habitants. 

 Préserver le caractère arboré des quartiers résidentiels. 

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

 Valoriser les abords de l’Yvette et les autres cours d’eau, mais tenir compte des risques 

d’inondation. 

 Garantir le confort des constructions et la réduction de leurs consommations d’énergie. 
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Les orientations du PADD  

Intégrer la gestion de l’eau comme préalable aux opérations d’aménagement  

 Favoriser une gestion alternative des eaux pluviales, lorsque cela est possible, en développant 
notamment une gestion à la parcelle pour permettre leur récupération et réutilisation et éviter 
la saturation des réseaux collecteurs. 

 Prendre en compte le risque d’inondation et la nécessité de rétablir un profil plus naturel des 
berges des cours d’eau. 

 Renforcer les exigences d’espace vert de pleine terre en accompagnement des constructions. 

   

 

Se prémunir des risques de mouvement de terrain 

 Mieux prendre en compte les contraintes de sol des terrains en pente dans la conception des 
projets.  

 Intégrer l’aléa retrait-gonflement des argiles dans la conception des projets de construction 
sur les secteurs concernés de la ville. 

 

Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin vert saint-rémois et développer 
les fonctionnalités écologiques de la Trame Verte et Bleue (en lien avec le chapitre « Valoriser 
la nature comme marqueur de l’identité et des paysages de la ville et des quartiers ») 

 Modérer la consommation des espaces naturels et agricoles de la commune : le PLU prend en 
compte l’objectif d’un développement urbain principalement inscrit dans l’enveloppe urbaine 
existante, et en limitant le développement de la ville par extension à hauteur d’un volume 
global maximum de seulement 3 ha. 

 Le développement et l’aménagement de la ville doit prendre en compte : 

 le maintien, voire la restauration de corridors d’espaces naturels en ville, superposés au 
réseau de rivières le cas échéant ; 

 la qualité du traitement des franges de la ville lorsqu’elles constituent des zones de 
contact entre les espaces urbanisés et les espaces naturels et agricoles,  

 l’encadrement de l’évolution de grands domaines ou de terrains offrant à la fois un 
potentiel de développement de logements ou d’activités économiques et un caractère 
végétal important : l’objectif sera de concilier les différents usages ;  

 l’objectif d’être économe en consommation d’espaces naturels pour le développement 
urbain, les équipements d’intérêt collectif et les infrastructures. 
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Contribuer à réduire les sources de pollution et les nuisances (en lien avec le chapitre « S’inscrire 
dans une logique  au service des habitants, en développant « une ville des proximités ») 

 Organiser de façon prioritaire le développement urbain en centre-ville et à proximité de la gare 
afin de réduire le recours aux véhicules non partagés pour les déplacements du quotidien. 

 Développer les itinéraires et les aménagements en faveur des piétons et des vélos. 

 Préserver les riverains du développement d’infrastructures de transport dont la nécessité ne 
serait pas avérée pour le bon fonctionnement du RER B. 

 

Contribuer à réduire la dépendance énergétique de la ville 

 Faciliter les travaux d’amélioration thermique des constructions existantes, en assurant leur 
bonne intégration dans les paysages et le contexte bâti, et permettre, lorsque cela est 
cohérent, la rénovation et l’isolation thermique par l’extérieur du bâti ancien. 

 Favoriser la bonne intégration des dispositifs de production d’énergies renouvelables. 

 Encourager l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes et 
futures. 

 Renforcer les réseaux d’énergie existants pour accueillir la croissance urbaine en centre-ville 
et à proximité de la gare. 
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5/ Ville Animée : Affirmer un positionnement économique adapté au 

caractère de la ville 
 

 

 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Un faible taux de chômage, des actifs très qualifiés  

 La présence de grands employeurs sur le territoire et un niveau d’emploi fortement dépendant de 
ces grands établissements  

 Une offre de commerces de proximité qui répond peu aux besoins du quotidien des habitants. 

 Peu de commerce favorisant la convivialité au quotidien (restauration), et manque de certains 
services (magasin de la presse, pressing, par exemple). 

 Ville Porte d’entrée du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, mais peu de lieu de convivialité sur 
les espaces publics, d’équipements adaptés, de commerces 

 Des centres commerciaux à proximité qui concurrencent le centre-ville et le centre commercial de 
Beauplan 

 Une vacance commerciale en centre-ville limitée et en légère diminution ces dernières années mais 
une tertiarisation des activités 

 Pas  couverture très haut débit à l’exception du domaine de Saint Paul et de GTT   

 Un cadre de vie agréable et de travail à proximité immédiate de Paris-Saclay 
 

 

 

Les objectifs du PADD 

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

économiques. 

 Mener une politique volontariste de développement commercial en centre-ville. 

 Préserver les activités artisanales en ville et à proximité. 

 Aménager des zones d’accueil d’emplois et d’entreprises dans des sites adaptés et dédiés. 

 Développer l’activité touristique en valorisant les atouts environnementaux, paysagers, 

historiques et culturels de la commune. 
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Les orientations du PADD  

Faire du centre-ville un lieu de destination commerciale pour les Saint-Rémois et les usagers 
de la gare : commerces, lieux de vie, d’animation et de lien social (en lien avec l’objectif 
« Adapter l’offre en équipements et services d’intérêt collectif aux besoins de tous, dans un centre-ville 
plus attractif et facile d’accès » page 5) 

 Développer le maillage des commerces et équipements avec les liaisons douces pour favoriser les 
opportunités de fréquentions commerciale de proximité. 

 Créer les conditions favorables à la dynamique commerciale en aménageant des espaces publics 
de qualité, et en étudiant les possibilités de rues piétonnes, de zones de rencontre pour apaiser 
l’ambiance urbaine. 

 Conforter l’armature commerciale du centre-ville en préservant ou instaurant des linéaires de 
commerces, en réservant les rez-de-chaussée à vocation de commerces et services dans les 
nouvelles opérations, en encadrant des vocations commerciales favorables au quotidien des Saint-
rémois. 

 

   

 

Favoriser l’installation de nouvelles entreprises 

 Permettre la création d’un centre de services aux entreprises à proximité du pôle gare, proposant 
des services partagés aux jeunes entreprises avec des espaces de co-working (lieux de travail 
partagés). 

 Valoriser les sites d’activités existants et notamment le domaine de Saint-Paul en leur permettant 
de se développer dans le respect des patrimoines bâtis et naturels 

 Prévoir les espaces nécessaires à l’implantation de nouvelles entreprises le long des axes 
principaux. 

 Développer l’artisanat autour des «  Métiers d’Art », en liaison avec la Fondation de Coubertin et 
les artistes de la Vallée. 

 Agir en faveur de l’équipement du territoire en réseau internet Très Haut Débit (fibre optique) et 
en réseau internet mobile en priorisant les lieux d’activités économiques, et en visant à terme 
l’équipement de l’ensemble de la ville en réponse aux besoins des habitants, des services, des 
commerces et du travail à domicile. 
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Permettre le développement des activités au service de la préservation et de la valorisation 
du grand patrimoine 

 Encourager le développement de l’hébergement hôtelier et touristique notamment sur le site du 
Domaine de St Paul. 

 Valoriser le cadre exceptionnel des grands domaines en y permettant l’installation d’entreprises, 
la création de centre de séminaires, de formation, de lieux d’expositions,…tout en préservant la 
qualité paysagère des sites. 
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Schéma de synthèse du PADD 

 


