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Rappel sur le rôle du PADD
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU,
complétée et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003, a transformé le Plan
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui doit désormais comporter un
document intitulé le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), présenté à
l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.
Le PADD doit donc exprimer les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement dans le
respect des objectifs et principes énoncés dans les articles L110 et L 121-1 du code de l’urbanisme.

1. Les grandes orientations du PADD de Viry-Chatillon
1.1. Améliorer la qualité du cadre de vie des Castelvirois et préserver l’environnement
Viry-Chatillon 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 ou privés, seront préservés en zones naturelles ou espaces
boisés classés … 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.

-

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
d’excellence ( quartier du Plateau), 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
segments manquants seront développés afin d’établir des continuités (boisement des
coteaux et parc Duparchy).
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Maintenir la qualité des paysages urbains :
-

En valorisant le paysage des rues du bourg ancien, notamment la rue Maurice Sabatier, et
préservant le bâti traditionnel et les traces de l’histoire communale en maintenant les
constructions qui participent de la mémoire de la commune.

-

En requalifiant certains espaces de stationnement et espaces libres (en particulier en centreville) 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.

-

Développer la biodiversité grâce aux corridors écologiques, autour des lacs, le long de l’Orge
et de la Seine

Préserver l’environnement en coordination avec l’agenda 21 :
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 encourageant 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 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 encourager la
réalisation de constructions neuves (zones d’activités, habitat, équipements) en appliquant
les normes de constructions durables.

-

Encourager autant que possible l’utilisation des ressources renouvelables, telles que l’énergie
solaire et la géothermie.

-

Poursuivre l’intégration des contraintes du PPRI dans les projets d’aménagement situés en
zone inondable (quartiers Chatillon, Port-Aviation et Centre-ville) et trouver des solutions
pour l’occupation de rez-de-chaussée compatible avec un aménagement urbain de qualité.

-

Maintenir le principe du « zéro rejet » sur tous les terrains accueillant des constructions
nouvelles.
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1.2. Les grandes orientations socio économiques et urbaines
La Grande Couronne parisienne, longtemps restée « la campagne aux portes de la capitale », a connu
un fort développement démographique et industriel après la Seconde Guerre mondiale. ViryChatillon, profitant de ces transformations, a peu à peu perdu sa vocation industrielle acquise dès la
fin du XIXe siècle, pour devenir une commune essentiellement résidentielle.
La situation de Viry-Chatillon, au sein d’un bassin de vie particulièrement bien desservi en matière
d’équipements publics et d’infrastructures de transports, lui confère aujourd’hui de nombreux
atouts. Elle bénéficie en outre d’un cadre de vie de grande qualité qui la rend très attractive,
jouissant notamment de la présence d’éléments patrimoniaux, naturels et paysagers remarquables.
Cependant, l’aménagement actuel de Viry-Chatillon engendre des dysfonctionnements qui mettent
aujourd’hui la commune face à diverses problématiques comme le fractionnement social et spatial
du territoire, le manque de mixité fonctionnelle et la difficulté d’assurer une croissance
démographique équilibrée et durable.
Fragmenté par plusieurs éléments naturels et d’infrastructures, le territoire de Viry-Chatillon pâtit du
manque de cohésion et de liaisons entre ses quartiers.
Bien que la commune dans son ensemble présente une certaine diversité typologique et
sociologique, de fortes spécialisations caractérisent chaque quartier avec des zones totalement
monofonctionnelles.
La faible mixité de l’habitat entraîne également un renouvellement de la population trop lent pour
assurer la croissance démographique, problématique qui se pose particulièrement dans les quartiers
quasi exclusivement pavillonnaires.
Quant au centre-ville, il souffre d’un réel déficit d’animation urbaine et commerciale du fait de sa
très faible densité et de sa sous occupation foncière.
Face à ce constat, le PADD prévoit de créer une entité territoriale Castelviroise identifiable. Il s’agit
notamment de veiller au maintien d’un équilibre entre les nécessités de l’urbanisation et les
exigences du cadre de vie.
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 par les
éléments naturels et les grandes infrastructures de transport.
Il prévoit de créer, à partir du centre historique, un véritable centre ville permettant de conforter à la
fois les caractéristiques urbaines originelles de Viry-Chatillon, de permettre sa restructuration, sa
densification et son renouvellement urbain à l’intérieur de ce périmètre.
Le projet affirme aussi une nouvelle étape dans l’urbanisation et la requalification urbaine avec
l’arrivée sur la commune de deux grands projets de transports d’ici 2017 : le tram-train sur l’emprise
de l’A6 et le tramway sur la RD7. 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.

- Affirmer l’identité de Viry-Chatillon, c’est notamment :
o Protéger son patrimoine historique et naturel
o Restructurer le centre ville pour fédérer les quartiers
o Affirmer la volonté de créer des passages en traversées des grandes infrastructures pour lier
les quartiers
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- Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, c’est :
o Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers
o Répondre aux besoins en matière d’habitat avec une offre diversifiée
o Favoriser le développement des activités économiques le long de la RD7, dans le quartier
Victor Basch et près de la gare, le long de la RD 445
Le projet communal vise à anticiper, maîtriser et permettre les évolutions urbaines afin de répondre
aux besoins des populations existantes et attendues. Il s’attache à assurer le développement urbain
et la restructuration du centre ville tout en gardant comme priorité la préservation du cadre de vie.

2. Objectifs d’aménagement en matière de renouvellement urbain
2.1. L’habitat
Il s’agit de :
-

Favoriser la réalisation de logements sur l’ensemble du territoire pour :
o prendre en compte la tendance générale au vieillissement de la population
o poursuivre la réduction du déficit du solde migratoire
o stabiliser le taux de vacance
o répondre au phénomène de desserrement de la taille des ménages
o maintenir la part actuelle de la population active

-

Aménager des éco-quartiers avenue du Bellay (Coteau), rue Victor Basch (Chatillon), av du
commandant Barré (plateau) certains avec une occupation essentiellement résidentielle, d’autre
avec une occupation mixte habitat et activités économiques.

-

Réaliser une intensification urbaine du centre ville qui répondra à la demande de logements de
taille moyenne, locatifs et en accession à la propriété, et favorisera l’implantation des
commerces et la fréquentation des équipements de centre ville.

-

Maintenir la mixité sociale en diversifiant les types et les statuts de logements selon les quartiers
et en fonction des types de logements existants, afin de maintenir un équilibre entre les
différentes catégories socioprofessionnelles et répondre au phénomène de décohabitation.

-

Poursuivre la réalisation de logements sociaux notamment par l’accroissement des logements de
taille intermédiaire, et localisés de façon plus diffuse sur la commune. L’objectif de la commune
est de soutenir la construction de logements sociaux afin d’atteindre un pourcentage( loi SRU) de
30% du nombre total de logements.

-

Permettre aux seniors de continuer leur parcours résidentiel au sein de la ville, et notamment
aux plus modestes, en leur proposant soit des logements de taille adaptée, soit un accès à des
équipements spécialisés.

-

Permettre l’achèvement des opérations de renouvellement urbain en cours.
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L’objectif de la commune est de construire entre 100 et 120 logements par an environ,cela permettra
de répondre aux besoins répertoriés en matière de diversification de l’offre et augmentera la
population de Viry-Chatillon d’environ 2000 habitants sur dix ans. La population de Viry-Chatillon
atteindrait ainsi 34000 habitants environ.

2.2. Le développement économique
Il s’agit de :
-

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 Aviation, quartier du Plateau).

-

Soutenir l’emploi en permettant aux activités économiques existantes de se développer (pôles
d’activités Kennedy, Les Noues de Seine…), et d’être revalorisées.

-

Permettre l’évolution des axes économiques identifiés tels que la RD7, la RD 445, 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 du tramway et de sécuriser les traversées de ces espaces. Donner la priorité aux
activités tertiaires autour de la gare.

-

Poursuivre la rénovation des pôles commerciaux et centralités secondaires.

-

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

-

Améliorer l’attractivité touristique, notamment autour des lacs de l’Essonne en implantant un
complexe hôtelier de qualité et en organisant un cheminement agréable et sécurisé depuis le
centre-ville vers ces lieux.

2.3. Les équipements et espaces publics
Il s’agit de :
-

Pallier le manque d’équipements de santé en favorisant l’implantation de services dans les
quartiers.

-

Accompagner l’effort de construction des logements et de renouvellement de la ville sur ellemême par la réalisation ou par l’extension des équipements scolaires et de petite enfance, avec
la création d’emplacements réservés destinés aux équipements scolaires. Le secteur Kennedy
dans le quartier du plateau pourrait accueillir un lycée et un collège pourrait être localisé dans le
quartier de Port Aviation (terrain Maquin).
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-

Créer des espaces verts : un parc sera prévu dans le quartier du Plateau, l’aménagement des
bords de Seine reliera les communes au nord et au sud de Viry-Chatillon et donnera au quartier
Chatillon un espace vert à proximité des logements.

-

Faire de l’aqueduc de la Vanne un lieu de cohésion, de liaisons inter-quartiers et
intercommunales (Grigny), consolidé par les aménagements de ses rives.

-

Humaniser les voies à grande circulation par un traitement plus urbain : l’autoroute A6, la RD7 et
la voie ferrée constituent les coupures principales du territoire Castelvirois. L’aménagement de la
RD7 et de la RD445 en boulevards urbains réduira cet effet de coupure.

2.4. Les liaisons inter-quartiers et les déplacements
Il s’agit de :
-

Prévoir un passage dédié aux automobiles et aux circulations douces au dessus de l’autoroute,
dans le prolongement de la voie de Compiègne.
Réserver la possibilité d’une couverture partielle de l’autoroute en coordination avec la
réalisation des deux gares du tram-train, actuellement en projet et prévu pour 2017.
Affirmer la volonté de la ville pour la création d’un accès et d’une sortie sur l’autoroute vers la
province.

-

Prévoir un franchissement de la voie ferrée dédié aux automobiles et aux bus , à proximité de la
Gare, pour désenclaver le quartier Chatillon.

-

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

-

Développer les liaisons douces.
L’objectif est d’améliorer et de compléter le réseau existant de liaisons piétonnes et cyclables
entre les quartiers, vers le centre ville, vers les équipements publics et les grands espaces verts
de la commune.
Les liaisons cyclables sont situées notamment sur les berges de la Seine (en projet), le long de la
RD445 et de la RD7, sur la voie de Compiègne (si elle est prolongée), dans le quartier du plateau.

Les objectifs en matière d’habitat, de développement économique, de transports, d’équipements et
d’espaces publics sont localisés dans les différents quartiers.

3. Un projet de territoire : localisation des objectifs
3.3. Développer et restructurer le centre ville tout en préservant le tissu urbain historique
Le projet du futur centre-ville de Viry-Chatillon créera une véritable centralité à l’échelle de la
commune, identifiable, accessible et commercialement viable pour en faire un lieu animé et attractif.
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La construction de nouveaux logements, de commerces et d’équipements est envisagée dans le
cadre d’une étude de réaménagement d’ensemble qui permettra notamment de :
-

Améliorer la diversité et la qualité des enseignes en favorisant leur implantation sur certains axes
identifiés.

-

Moderniser le marché par une éventuelle relocalisation au sein du centre-ville.

-

Réorganiser les espaces de parkings en surface, les espaces publics sous utilisés, les grandes
parcelles susceptibles de muter en centre-ville afin d’envisager de nouveaux projets
d’aménagement.

-

Permettre la constitution d’un tissu urbain de centre-ville associant la mixité fonctionnelle dans
un périmètre élargi allant du centre historique à la place Stalingrad en passant par Esclangon et
le nord des lacs.

-

Protéger les typologies urbaines historiques, traces de l’histoire de la commune, tout en
permettant leur évolution.

3.4. Faire évoluer les quartiers de Viry-Chatillon vers une mixité fonctionnelle et sociale
Les quartiers de Viry-Chatillon sont fortement caractérisés par un type d’habitat (individuel ou
collectif) ou par une fonction (résidentielle ou économique). L’évolution des constructions dans le
respect des typologies en présence sera encouragée afin de favoriser la diversification de
l’occupation des sols et le développement de la mixité fonctionnelle et sociale dans les quartiers. Il
s’agira notamment de favoriser les extensions dans les zones pavillonnaires, en incitant les
commerces, activités et services à s’y installer. Pour ce faire, des augmentations différenciées de la
constructibilité devront être envisagées sur certains axes majeurs.
Quartier Port Aviation
-

Poursuivre la mixité fonctionnelle et la densification initiée par le POS actuel le long de les rues
Danielle Casanova et Gabriel Péri pour créer une continuité avec le centre ville.
Autoriser et inciter les évolutions des constructions pavillonnaires et favoriser la mitoyenneté.
Encourager la mixité urbaine (commerce, artisanat, habitat…).

Quartier du Plateau
-

-

Encourager la mixité de l’offre de logements et la densification sur l’avenue du Commandant
Barré en créant un éco-quartier en continuité avec le réaménagement de la place françois
Miterrand.
Revitaliser la commercialité et l’urbanité du centre du quartier autour de la place François
Mitterrand et de l’avenue du Commandant Barré.
Créer un parc au centre de ce quartier qui n’a actuellement aucun espace vert public.
Réaménager la RD 445 en boulevard urbain pour en faciliter la traversée et permettre
l’accessibilité directe des constructions situées en bordure de voie.
Atténuer l’effet de coupure de l’A6, permettre une couverture partielle de l’autoroute en
compatibilité avec l’aménagement du tram train et des deux gares en projet sur l’autoroute.
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-

Créer une nouvelle liaison avec le quartier du Côteau en prolongement de la voie de Compiègne.
Rééquilibrer l’offre de logements.

Quartier des Coteaux de l’Orge
-

Achever l’opération de renouvellement urbain en cours.
Aménager un éco-quartier avenue Du Bellay
Améliorer les liaisons inter-quartiers (traversées de l’aqueduc et de l’A6 ).
Encourager l’implantation d’activités économiques.
Soutenir l’implantation de commerces et de petites entreprises artisanales.
Créer un emplacement réservé pour un lycée sur le secteur Kennedy.
Mettre en valeur l’aqueduc de la vanne comme axe de liaison entre les quartiers
Favoriser l’évolution du parc de logements et la réhabilitation dans le cadre d’opérations
ponctuelles et diffuses au sein des quartiers.

Quartier Chatillon
-

Aménager un éco-quartier sur le secteur Victor Basch avec une mixité des fonctions : activités
économiques, habitat, équipements..
Aménager la RD 7 en boulevard urbain par des alignements, des gabarits et des plantations
obligatoires.
Favoriser la diversification des activités sur ses rives, commerces, bureaux, services et logements.
Permettre la création d’un franchissement de la voie ferrée.
Densifier le secteur de la gare en le reliant au centre ville.
Aménager les bords de Seine en espace vert et implanter une liaison douce cyclable.
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4. Les cartes
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