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Qu’est-ce que le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été instauré dans les
documents d’urbanisme par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13
décembre 2000 puis modifié par la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003.
Il a été substantiellement modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle II ». Elle élargit et précise le
contenu de ce document.
Il a dernièrement été complété par la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte.
En application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables :
- Il définit 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.
- Il arrête 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 exprime un véritable projet de ville. Il constitue un document d’objectifs et de
cadrage qui détermine, sur les moyen et long termes, un ensemble d’orientations générales
(cadre de vie, habitat, développement économique, équipements, environnement,
transports et déplacements…) constitutives d’une politique locale d’urbanisme cohérente et
compatible avec les conditions et les nécessités d’un développement et d’un aménagement
durables du territoire.
Le PADD est un projet communal servant d’assise aux choix communaux du P.L.U. Par
conséquent, les objectifs et programmes d’actions communaux doivent être cohérents avec
lui. En outre, il est établi pour une durée suffisamment longue afin que la volonté politique
qui a présidé à sa rédaction ait le temps de se traduire sur le territoire.
Il s’inscrit dans le cadre du Développement Durable, ce qui nécessite l’élaboration d’un
projet d’urbanisme qui :
- comptabilise et compense les impacts négatifs du développement économique et de
l’expansion urbaine,
- garantit une gestion économe des ressources et notamment du foncier communal,
- assure le caractère réversible des processus et des aboutissements de l’urbanisation.

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 stipule que le P.A.D.D. ne crée pas d’obligations
juridiques directement opposables aux aménageurs et aux habitants. En revanche, il crée
une obligation de compatibilité entre les diverses pièces du P.L.U.
La commune peut redéfinir périodiquement ses objectifs en matière d’aménagement et
d’urbanisme en fonction des évolutions constatées grâce à des évaluations périodiques,
selon les procédures légales en vigueur.
Les lois Grenelle 1 et 2 ont également complété les objectifs du PADD en termes de
continuités écologiques, de développement des communications numériques et de
modération de la consommation de l’espace.

Les orientations générales du PLU de Viry-Châtillon
Le projet propose une évolution du territoire en réponse aux besoins en termes de cohésion
sociale, d’unité spatiale, de logements, de développement commercial, de déplacements…
Il propose de tisser des liens entre les cinq quartiers en réduisant les coupures générées
notamment par les éléments naturels et les grandes infrastructures routières et de
transport.
Il prévoit de renforcer la centralité historique autour de la Mairie et du Marché.
Le projet affirme aussi une nouvelle étape dans l’amélioration du cadre bâti avec la
constitution d’un véritable pôle multi-modal autour de la gare RER D et l’arrivée sur la
commune de deux grands projets de transports d’ici 2019 : le tram-train sur l’emprise de
l’A6 et un transport collectif (car 2 projets en cours : TCSP ou prolongation T7) sur la RN 7. Le
développement de l'activité économique à prévoir le long de ces axes devra tenir compte à
la fois de l'urbanisation et de la préservation d'un cadre de vie harmonieux.
Les orientations générales du PADD sont détaillées ci-après.
Elles concernent l'habitat (n°5 – Favoriser un développement harmonieux de la ville
respectueux de la qualité paysagère sur l’ensemble du territoire communal), les transports et
les déplacements (n°2 - Anticiper et créer les conditions d’un développement des transports
en commun et des différents modes de déplacements sur la ville bien insérés dans le tissu
urbain et respectueux du cadre de vie), le développement des communications numériques
(n°1 - Assurer la pérennité des pôles d’activités et de leur attractivité et encourager le
dynamisme économique et commercial, générateurs d’emplois), l'équipement commercial
(n°1), le développement économique (n°1) et les loisirs (n°4 - Favoriser les espaces récréatifs
et de détente), retenues pour l'ensemble de la commune.
Ces orientations générales sont illustrées par des cartographies thématiques ainsi qu’une
cartographie de synthèse afin de démontrer la cohérence du projet global.
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1. Assurer la pérennité des pôles d’activités et de leur attractivité et
encourager le dynamisme économique et commercial,
générateurs d’emplois

1.1. Le développement économique
-

Développer la mixité fonctionnelle du territoire en permettant aux activités les moins
nuisantes de s’implanter sur l’ensemble de la ville, y compris les espaces
traditionnellement dévolus à de l’habitation individuelle (quartier de Port Aviation,
quartier du Plateau).

-

Soutenir l’emploi d’une part en permettant aux activités économiques existantes de se
développer (pôles d’activités Kennedy, Les Noues de Seine…) et d’être revalorisées, et
d’autre part en favorisant les implantations de nouvelles entreprises créatrice d’emplois.

-

Permettre l’évolution des axes économiques identifiés tels que la RN 7 et la RD 445 en
incitant à la réalisation de rez-de-chaussée actifs :

-

Aménager le quartier Victor Basch, vers des activités économiques plus diversifiées, avec
une notion d’aménagement mixte, cohérent et unifié de l’espace, avec à terme l’idée
d’accompagner l’implantation d’un transport collectif.

-

Donner la priorité aux activités tertiaires autour de la gare transformée en pôle
multimodal attractif.

-

Améliorer l’attractivité touristique, notamment autour des lacs de Viry-Châtillon en
facilitant l’implantation d’un hôtel de qualité et en organisant un cheminement agréable
et sécurisé depuis le centre-ville vers ces lieux.

1.2. Le commerce local
-

Poursuivre la rénovation des pôles commerciaux (Centre-ville, RN 7, Leclerc) et
centralités secondaires (Place François Mitterrand, Avenue du Commandant Barré,
Avenue de Provence, Boulevard Gabriel Péri, Route de Fleury et Avenue de la Forêt).

-

Renforcer le tissu commercial du centre-ville, et d’une manière générale pour l’ensemble
de la ville, rechercher la diversité et la qualité des enseignes en favorisant leur
implantation sur certains axes identifiés ou des espaces publics fréquentés.

-

Développer le commerce de proximité autour des pôles-gares existants ou à créer.

6

1.3. Zoom sur les différents quartiers castelvirois :
1.3.1. Quartier Chatillon
-

Aménager un quartier durable sur le secteur Victor Basch avec une mixité des fonctions :
activités économiques, habitat, loisirs, équipements… dans le respect du PPRI.

-

Favoriser la diversification des activités sur ses rives, commerces, bureaux, services et
logements.

1.3.2. Quartier Port Aviation
-

Apporter une réponse aux besoins des habitants en termes de commerces de proximité
et d’artisanat.

1.3.3. Quartier Centre-ville
-

Renforcer la centralité existante à l’échelle de la commune, identifiable, accessible et
commercialement viable pour en faire un lieu animé et attractif, tout en préservant le
tissu urbain historique.

- Créer une rue commerçante du Centre-bourg à la place Stalingrad, dans la continuité de
l’existant afin de créer un véritable centre-ville dynamique.
-

Définir des possibilités de constructions nouvelles de logements bien insérés et de
commerces, dans le respect de la trame paysagère et architecturale existante.

-

Moderniser le marché pour en accroitre l’attractivité.

1.3.4. Quartier des Coteaux de l’Orge
-

Encourager l’implantation d’activités économiques.

-

Soutenir l’implantation de commerces et de petites entreprises artisanales.

1.3.5. Quartier du Plateau
-

Renforcer les commerces et services du quartier autour de la place François Mitterrand
et de l’avenue du Commandant Barré.

-

Pérenniser les commerces existants route de Fleury et av. de la Forêt

-

Assurer une transition bâtie destinée au développement économique depuis le quartier
de la Grande Borne.

-

Accompagner et encadrer des mutations du bâti le long de l’Avenue du Commandant
Barré.
7

2. Anticiper et créer les conditions d’un développement des
transports en commun et des différents modes de déplacements
sur la ville
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2.1. La mobilité entre quartiers
-

Prévoir un franchissement de la voie ferrée à proximité de la Gare, pour désenclaver le
quartier Châtillon.

-

Renforcer les liaisons entre les quartiers et dans les quartiers.
Il s’agirait de développer les liaisons entre les quartiers, notamment entre le Centre-ville
et les autres quartiers, entre le centre-ville et la gare, entre le centre ville et les lacs,
entre la ville et les communes voisines du Grand Paris notamment.

-

Humaniser les voies à grande circulation par un traitement plus urbain : l’autoroute A6,
la RN 7 et la voie ferrée constituent les coupures principales du territoire castelvirois.
L’aménagement de la RN 7 et de la RD 445 devra se faire sous forme de boulevards
urbains. Des traversées piétonnes sécurisées et régulières ainsi que des aménagements
cyclables permettront de réduire la vitesse des véhicules et de fluidifier les bus en
rabattement vers les pôles-gares.

2.2.

Les déplacements automobiles

-

Prévoir un passage dédié aux automobiles et aux circulations douces au-dessus de
l’autoroute, dans le prolongement de la voie de Compiègne.

-

Affirmer la volonté de la ville pour la création d’un accès et d’une sortie sur l’autoroute
vers la province.

-

Mettre en place une réduction des vitesses à 30 km/h à proximité des établissements
scolaires et de loisirs de la commune.

2.3. Les transports en commun
-

Accompagner la réalisation des deux gares du tram-train Massy-Evry, actuellement en
projet et prévu pour 2019.

2.4.

Les circulations douces

-

Améliorer et compléter le réseau existant de liaisons piétonnes et cyclables entre les
quartiers, vers le centre-ville, vers les équipements publics, vers les grands espaces verts
et aquatiques de la commune et l’aqueduc de la Vanne.

-

Créer une liaison cyclable sur le bord de Seine dans le cadre de l’EuroVéloRoute.

-

Créer un aménagement cyclable le long de la RD 445 et de la RN 7.

-

Créer une piste cyclable sur la voie de Compiègne (si elle est prolongée).
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2.5. Zoom sur les différents quartiers castelvirois :
2.5.1. Quartier Chatillon
-

Aménager la RN 7 en boulevard urbain par des alignements, des gabarits et des
plantations obligatoires, tout en préservant les vues vers les lacs, image de marque en
entrée de ville.

-

Permettre la création d’un franchissement de la voie ferrée.

-

Aménager les bords de Seine en espace partagé et implanter une liaison douce cyclable.

- Créer un pôle multimodal en lien avec la réalisation d’un transport collectif sur la RN 7,
un bus à fréquence renforcée sur la RD 445, l’amélioration du RER D, une connexion aux
pistes cyclables, une plateforme d’auto-partage dans le Parking d’Intérêt Régional rénové
ainsi qu’un point recharge et des places de stationnement de véhicules électriques.

- Réaliser un pont au-dessus de la Seine afin de relier la RN 7 au niveau de la ZI « les Noues
de Seine » à la rive droite du fleuve.

2.5.2. Quartier Port Aviation
-

Favoriser les modes doux, notamment par la mise en place du contre-sens cyclable.

2.5.3. Quartier Centre-Ville
-

Développer les liaisons douces en direction des lacs.

2.5.4. Quartier des Coteaux de l’Orge
-

Améliorer les liaisons inter-quartiers (traversées de l’aqueduc et de l’A 6).

-

Mettre en valeur l’aqueduc de la vanne comme axe de liaison entre les quartiers.

2.5.5. Quartier du Plateau
-

Réaménager la RD 445 en boulevard urbain pour en faciliter la traversée, modérer la
vitesse des automobiles et permettre l’accessibilité directe des constructions situées en
bordure de voie.

-

Atténuer l’effet de coupure de l’A 6 en compatibilité avec l’aménagement du tram train
et des deux gares en projet sur l’autoroute.

-

Créer une nouvelle liaison avec le quartier du Coteau en prolongement de la voie de
Compiègne.
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3. Préserver les espaces naturels, valoriser le patrimoine
architectural et paysager
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3.1. Préserver l’environnement en coordination avec l’agenda 21 et le PCET :
Dans l’optique d’un développement durable de la commune, une attention particulière sera
accordée dans les quartiers existants et en devenir pour :
- Pérenniser l’organisation de la collecte sélective et encourager la valorisation des
déchets organiques.
-

Prévenir les nuisances sonores et pollutions atmosphériques en valorisant les
déplacements en modes doux et en transport en commun, et en prenant des précautions
particulières en termes d’isolation sur les constructions situées en bordure des voies
bruyantes.

-

Préserver la ressource en eau en imposant l’infiltration des eaux pluviales sauf contreindication liée à la présence d’argiles et limiter les pollutions des cours d’eau en
contrôlant les captages directs de l’eau sur la nappe et en améliorant la qualité des
branchements des particuliers au réseau séparatif.

-

Renforcer les mesures d’efficacité énergétique sur les bâtiments existants et imposer des
normes de constructions durables.

-

Encourager autant que possible l’utilisation des ressources renouvelables, telles que
l’énergie solaire et la géothermie, grâce notamment à l’extension des réseaux existants.

-

Limiter la réalisation de nouvelles opérations en zone inondable sans compromettre le
renouvellement du bâti existant et dans le respect du quartier. Poursuivre l’intégration
des contraintes du PPRI dans les projets d’aménagement en cours, (quartiers Chatillon,
Port-Aviation et Centre-ville) et trouver des solutions pour l’occupation de rez-dechaussée compatible avec un aménagement urbain de qualité.

-

Maintenir le principe du « zéro rejet » sur tous les terrains accueillant des constructions
nouvelles.

3.2. Maintenir la qualité des paysages urbains :
-

En valorisant le paysage des rues du bourg ancien, notamment les rues de Morsang et
Maurice Sabatier.

-

En préservant le bâti traditionnel et les traces de l’histoire communale en maintenant et
favorisant la réhabilitation des constructions qui participent de la mémoire de la
commune.

-

En requalifiant certains espaces de stationnement et espaces libres (en particulier en
centre-ville) pour créer des places urbaines de qualité.

-

En préservant autant que possible les alignements d’arbres, particulièrement ceux situés
en bordure des voies et qui participent à la qualité du paysage.

-

En protégeant les arbres remarquables.
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-

Développer la biodiversité grâce aux corridors écologiques, autour des lacs, le long de
l’Orge et de la Seine ainsi que le long de la coulée verte de l’aqueduc de la Vanne.

-

Maintenir ou renforcer la protection des espaces ou paysages remarquables, empreinte
de l’histoire de la commune.

3.3. Zoom sur les différents quartiers castelvirois :
3.3.1. Quartier Chatillon
-

Aménager la RN 7 en boulevard urbain par des alignements, des gabarits et des
plantations obligatoires, tout en préservant les vues vers les lacs, image de marque en
entrée de ville.

-

Valoriser les alignements d’arbres.

-

Mettre en valeur la Morte Rivière.

3.3.2. Quartier Port-Aviation
-

Valoriser les alignements existants pour leur intérêt paysager et en créer de nouveaux.

-

Valoriser et développer les espaces verts privés.

3.3.3. Quartier Centre-Ville
-

Préserver et mettre en valeur les espaces protégés du centre-ville :(Parc Leblanc,
domaine du Piédefer, …)

-

Mettre en valeur et développer les liaisons vertes et/ou piétonnes.

3.3.4. Quartier du Quartier des Coteaux de l’Orge
-

Valoriser le Parc Duparchy et le Grand Bois du Coteau.

-

Renforcer les liens entre le square de la Brasserie et le secteur du Coteau.

3.3.5. Quartier du Plateau
- Valoriser les alignements d’arbres existants pour leur intérêt paysager et en créer de
nouveaux, notamment le long de la RD 445.
- Déminéraliser le cœur de quartier dont la place François Mitterrand.
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4. Favoriser les espaces récréatifs et de loisirs
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4.1. Les équipements et espaces publics
-

Valoriser les services et personnels de santé existants tout en palliant le manque
d’équipements de santé en favorisant l’implantation de services privés (infirmières
libérales, cabinets médicaux, maisons de santé…) dans les quartiers.

-

Anticiper la création d’un Lycée sur le territoire communal et réfléchir à l’implantation
d’une salle familiale de convivialité adaptée aux besoins des Castelvirois.

-

Créer des espaces verts : un parc ou un mail arboré seront prévus dans le quartier du
Plateau, l’aménagement des bords de Seine en lien avec le schéma des berges d’Ile-deFrance et donnera au quartier Châtillon un espace vert à proximité des logements.

-

Faire de l’aqueduc de la Vanne un lieu de cohésion et de liaison, consolidé par les
aménagements de ses abords.

4.2. La trame verte de loisirs
Viry-Châtillon compte plus de 10% d’espaces verts sur son territoire, sans compter l’emprise
des lacs. Il s’agit d’une commune nord Essonnienne relativement verte, ce qui lui confère un
cadre de vie agréable et recherché. L’objectif est donc de préserver les milieux naturels et
les espaces verts existants sur la commune, d’en créer de nouveaux dans les quartiers qui en
sont dépourvus et d’améliorer la qualité du cadre bâti.
-

Conforter la place des espaces verts et naturels et en créer de nouveaux dans les
quartiers qui en sont dépourvus.

-

Les espaces verts et naturels de la commune, qu’ils soient sous forme de boisements, de
parcs, de mails, de jardins publics, seront préservés en zones naturelles ou espaces
boisés classés ou espaces verts à protéger (protection plus souple) … Dans ce cadre, une
réflexion devra néanmoins être menée pour faciliter la réalisation de cheminements
piétons au sein de certains espaces boisés classés, comme le Petit Bois des coteaux et
l’espace boisé de l’abbaye Saint Clément, et la réalisation d’ouvrages techniques
nécessaires à la collectivité sur les espaces verts tel que par exemple l’aqueduc de la
vanne.

-

Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au sein de l’espace
urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des eaux pluviales, climatiseur naturel…)
par la mise en place de coefficient de pleine terre ambitieux.

-

De nouveaux espaces verts paysagers devront être créés dans les quartiers qui en sont
actuellement dépourvus, comme le Plateau et Chatillon : l’aménagement d’un parc
(quartier du Plateau), d’un espace de respiration et d’une promenade piéton/cycle le
long des berges de la Seine (Chatillon) permettra de redonner une large place aux
espaces verts dans ces quartiers.

-

Il convient de valoriser et développer les liens entre habitat et espaces verts. Les coulées
vertes existantes seront maintenues et mises en valeur (aqueduc de la Vanne) et les
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segments manquants seront développés afin d’établir des continuités (boisement des
coteaux et parc Duparchy).

4.3. Zoom sur les différents quartiers castelvirois :
4.3.1. Quartier Chatillon
-

Créer un nouvel équipement public de proximité en relation avec l’évolution du quartier
(ex. extension école L. Michel, City-parc, …).

4.3.2. Quartier Port Aviation
-

Maintenir les espaces verts de loisirs existants.

4.3.3. Quartier Centre-Ville
-

Créer des continuités vers les lacs.

-

Restructurer l’espace Longuet pour l’adapter aux besoins nouveaux.

4.3.4. Quartier du Plateau
-

Créer un espace vert récréatif.

4.3.5. Quartier des Coteaux de l’Orge
-

Mettre en valeur l’aqueduc de la vanne comme axe de liaison entre les quartiers.

-

Restructurer et embellir l’espace E. Durand pour l’adapter aux besoins nouveaux.
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5. Favoriser un développement harmonieux de la ville respectueux
de la qualité paysagère sur l’ensemble du territoire communal

17

Du fait de la forte croissance urbaine des années précédentes et de la saturation des
équipements scolaires et administratifs qui en découle, l’objectif de la commune est de
stabiliser la population en générantt une cinquantaine de logements par an.

5.1.

Encadrer la croissance modérée de la population

-

Prendre en compte la tendance générale au vieillissement de la population.

-

Poursuivre la réduction du déficit du solde migratoire.

-

Stabiliser le taux de vacance.

-

Répondre au phénomène de desserrement de la taille des ménages en construisant
quelques logements adaptés, de taille inférieure au T3.

-

Permettre aux seniors de continuer leur parcours résidentiel au sein de la ville en leur
proposant soit des logements de taille adaptée, soit un accès à des équipements
spécialisés (EHPAD en projet).

-

Maintenir la part actuelle de la population active.

-

Assurer l’achèvement des opérations de renouvellement urbain en cours.

-

Réorganiser les espaces de parkings en surface et les espaces publics sous utilisés.

5.2. Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale
-

Maintenir le taux de logements locatifs sociaux afin de répondre aux objectifs de mixité
sociale de la loi ALUR.

-

Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers.

-

Favoriser le développement des activités économiques le long de la RN 7, dans le
quartier Victor Basch et près de la gare, le long de la RD 445, en centre-ville, sur la zone
Kennedy et sur les noues de Seine.
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5.3. Zoom sur les différents quartiers castelvirois :
5.3.1. Quartier Chatillon
-

Aménager un quartier durable sur le secteur Victor Basch avec une mixité des fonctions :
activités économiques, pôle culturel, loisirs, habitat, équipements… dans le respect du
PPRI.

-

Réaliser un boulevard urbain pour relier le secteur de la gare au centre-ville.

5.3.2. Quartier Port Aviation
-

Protéger les jardins privés en limitant les possibilités d’extension du bâti dans le contexte
de sensibilité à l’inondation du quartier.

-

Maitriser l’urbanisation du Bd G. Péri dans le respect du quartier de Port Aviation.

5.3.3. Quartier Centre-Ville
-

Etendre la zone piétonne vers les lacs.

-

Rénover le vieux Viry et le relier au cœur de ville autour du marché.

-

Permettre une extension de l’habitat maitrisée et respectueuse des gabarits et du parti
architectural existant.

5.3.4. Quartier du Plateau
-

Rééquilibrer l’offre de logements par la construction de logements en accession
notamment dans le cadre du PRU Grande Borne/ Plateau.

5.3.5. Quartier des Coteaux de l’Orge
-

Achever et pérenniser l’opération de renouvellement urbain en cours.

-

Favoriser l’évolution du parc de logements et la réhabilitation dans le cadre d’opérations
ponctuelles et diffuses au sein des quartiers.

-

Conforter la présence des services publics.
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6. Cartographie générale

7. Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace
et lutte contre l’étalement urbain
Les espaces urbains de la ville de Viry-Châtillon, commune la plus au sud de la métropole
(EPT n°12), occupent près de 90% du territoire communal. Les espaces naturels existants
constituent des plages de respiration pour les Castelvirois permettant de préserver la
diversité de la flore et la faune locale.
La croissance urbaine visée, bien que limitée, ne doit pas faire augmenter la pression sur ces
milieux fragiles, support de biodiversité et par ailleurs soumis à un risque d’inondation.
Aussi, l’objectif de consommation de l’espace est de zéro. En effet, aucun espace naturel ne
devra être urbanisé. Au contraire, des espaces bâtis aujourd’hui pourraient retrouver un
caractère plus naturel ( le long de la berge de Seine, etc…).
Il ne s’agit pas de consommer des espaces naturels, mais plutôt d’en produire.
Au regard des contraintes en présence (forte urbanisation, risque inondation, saturation des
équipements publics, protection de la biodiversité et des espaces naturels, …), les futures
constructions, destinées à l’activité économique, au commerce local, aux logements ou aux
équipements, devront être réalisées sur des terrains actuellement urbanisés : friches
urbaines, abords de voies, démolition-reconstruction, mutation, etc…
Le PADD de Viry-Châtillon fixe donc un objectif de lutte contre l’étalement urbain très fort
puisqu’aucun terrain naturel ne devra être bâti. Des actions de déminéralisation devront
également être menées, ainsi que des mesures visant à limiter l’imperméabilisation des sols.
Le PADD castelvirois doit favoriser un développement harmonieux pour une ville à taille
humaine en réponse aux usages et au vécu de ses habitants.

