
Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 

(PADD)

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Axe 1 : Identité
Les paysages naturels et bâtis comme source d’attractivité résidentielle et économique

Le PADD, qu’est-ce que c’est ?

C’est un des documents composant le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il
expose les grandes orientations d’urbanismes qui seront mises en œuvre
dans les autres pièces du PLU.

Préserver les grands paysages 

Valoriser les paysages aquatiques et humides

Protéger le patrimoine bâti remarquable

Répondre au besoin en logement pour le maintien de l’effectif de population actuel et 
l’accueil de nouveaux habitants dans le respect de la qualité du cadre de vie

Promouvoir une approche vertueuse au titre de la gestion des eaux pluviales 
(infiltration, stockage, récupération…), de l’architecture (écoconstruction, écoquartier…), 
de la démarche zéro carbone, des matériaux utilisés et de l’insertion paysagère

Encourager un accès à la nature pour les futurs logements

Répondre aux impératifs de création de logements sociaux

Permettre aux Saint-Rémois de suivre leur parcours résidentiel sur la commune

Faire des déplacements actifs un loisir quotidien des Saint-Rémois et un moyen de
déplacement efficace

Assurer une production de logements respectueuse de l’environnement

Permettre le développement économique sur l’ensemble des espaces urbanisés, tout 
en prévenant les risques et les nuisances

Mettre en avant la qualité environnementale comme facteur d’attractivité pour de
nouvelles activités

Préserver les espaces agricoles et permettre l’adaptation des bâtiments agricoles aux
besoins des activités

Axe 2 : Polarité(s) 
Mettre en valeur la confluence géographique et sociale pour un centre-ville agréable et 
dynamique

Axe 3 : Continuités 
Conforter les continuités écologiques et de mobilités

Préserver la biodiversité et restaurer les continuités écologiques

Poursuivre la prévention des risques (inondations et ruissellements) et de la pollution 
(air, eau…)

Objectif « zéro artificialisation nette » et renaturation

Assurer une bonne insertion paysagère et prendre en compte les axes de 
ruissellement lors de la construction de nouveaux bâtiments sur les coteaux

Promouvoir les Îlots de Fraicheur Urbains (IFU)

Favoriser l’accès à la nature au quotidien (espaces de loisirs…)

Assurer la continuité des voies pour différents modes de déplacements

Associer les patrimoines bâtis et naturel pour une valorisation réciproque (tourisme et 
agriculture)

Valoriser la présence de la nature, de l’eau et de l’agriculture en centre-ville

Affirmer un lieu de vie pour tous les saint-rémois : loisirs, équipements

Diversifier et sécuriser les voies de déplacements et stationnements

Soutenir l’activité commerciale et touristique (restaurants, hôtellerie, patrimoine…)

Poursuivre l’innovation et la connexion du territoire


