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Urbanisation	 à	Verrières	:	Un	processus	 initial	 transparent	 et	 concerté,	 puis	
des	options	prises	peu	lisibles,	voire	contestables	

	

I-	 Le	 processus	 de	 révision	 générale	 du	 plan	 local	 d’urbanisme	 (PLU)	 avait	 été	 lancé	 par	 la	
municipalité	sous	les	meilleurs	auspices	en	2016	

-	 Organisation	 d’une	 première	 réunion	 publique	 en	mars	 2016	sur	 les	 enjeux	 du	 PLU.	 Une	 bonne	
description	 des	 caractéristiques	 de	 la	 commune	 et	 des	 objectifs	 d’amélioration	 à	 atteindre	 :	
occupation	 des	 sols	 et	 habitat,	 environnement,	 monuments	 et	 équipements	 publics,	 dynamisme	
économique,	déplacements	et	stationnement…	

-	Mise	en	place	d’un	forum	ouvert,	en	juin	2016,	fondé	sur	une	démarche	participative,	ayant	permis	
aux	Verriérois	 d’aborder	 leurs	 priorités	 et	 propositions,	 notamment	 en	matière	 d’urbanisme	et	 de	
cadre	de	vie.	

-	Tenue	d’une	seconde	réunion	publique,	en	septembre	2016,	relative	à	la	présentation	du	projet	de	
Plan	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable	 (PADD)	et	 tenant	 compte	des	propositions	du	
forum	ouvert	de	juin	sur	les	thèmes	définis	en	mars.	

Ce	processus	a	conduit	à	l’élaboration	de	deux	documents,	adoptés	ou	débattus	lors	de	la	séance	du	
conseil	municipal	du	26	juin	dernier,		dont	les	principes	structurants	sont	pertinents	et	consensuels	:		

-	 Adoption	 de	 la	 trame	 verte	 et	 bleue	 (TVB),	 outil	 de	 gestion	 du	 patrimoine	 naturel,	
respectant	 les	 impératifs	 de	 préservation	 de	 la	 biodiversité,	 l’amélioration	 des	 continuités	
écologiques,	 l’individualisation	 de	 deux	 réservoirs	 de	 biodiversité	 et	 de	 trois	 corridors	
majeurs	interconnectés	;	

-	débat	sur	les	objectifs	du	PADD,	déclinés	en	4	axes	et	23	objectifs	:	

1)	 pour	 une	 protection	 de	 l’environnement	 et	 une	 préservation	 du	 cadre	 de	 vie	 (8	
objectifs),	

2)	pour	une	ville	durable	qui	accompagne	son	environnement	(8	objectifs),	

3)	pour	un	développement	des	équipements	publics	qui	accompagne	les	besoins	des	
populations	(4	objectifs),	

4)	pour	un	développement	des	liaisons	douces	et	des	transports	en	commun,	et	pour	
une	sécurisation	des	déambulations	piétonnes	(3	objectifs).	

Ces	axes	et	objectifs	sont	incontestables	mais	nous	allons	voir	que	les	6	sites	d’accueil,	mentionnés	
dans	 le	PADD,	pour	créer	un	nouvel	habitat,	notamment	social,	ne	sont	pas	toujours	pertinents	et,	
pour	certains,	ne	font	pas	consensus.	
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II-	les	options	actuelles	de	la	commune	en	matière	de	densification	de	l’habitat.	

Verrières	 n’a	 pas	 été	 le	 plus	mauvais	 élève	 des	 communes	 franciliennes	 puisque	 la	 ville	 atteindra	
cette	 année	 20,58	 %	 de	 logements	 sociaux	 (en	 incluant	 les	 108	 logements	 résultant	 de	 la	
requalification	 en	 résidence	 sociale	 du	 foyer	 ADEF	 de	 travailleurs	migrants).	Mais	 la	 commune	 est	
classée	en	«	zone	tendue	»	 (offre	globale	de	 logements	 insuffisante)	et	 la	 loi	Duflot	a	 fixé	à	25%	 la	
proportion	de	logements	sociaux	à	l’horizon	2025	(objectif	rappelé	lors	de	la	dernière	campagne	des	
municipales),	 soit	 pour	 Verrières	 la	 création	 de	 281	 logements	 sociaux	 supplémentaires	
(constructions	nouvelles	ou	requalification	du	bâti	existant),	sans	compter	 la	densification	générale	
de	 l’habitat	 imposée	 par	 la	 loi	 ALUR.	 En	 cas	 de	 créations	 de	 logements	 nouveaux,	 la	municipalité	
souhaitant	 instaurer	 une	 mixité	 sociale	 de	 50%	 de	 logements	 non	 sociaux	 sur	 chacun	 des	 sites	
retenus,	cela	signifie	que	l’accroissement	de	la	densification	de	l’habitat	verriérois	pourrait	atteindre	
plus	de	560	logements	nouveaux,	sous	réserve	de	requalifier	encore	environ	150	logements	existants	
en	logements	sociaux.	

Lors	 de	 la	 dernière	 réunion	 publique	 du	 premier	 semestre	 2017,	 la	 municipalité	 a	 annoncé	 des	
constructions	nouvelles	sur	6	sites	:	

25	logements	dans	le	secteur	Léon	Maugé,	

50	logements	au	bas	du	Bd	Gabriel	Péri,	

50	logements	route	du	Bua,	

80	logements	dans	le	secteur	Dieudonné-	rue	Jean	Jaurès,	

200	à	300	logements	de	part	et	d’autre	du	Bd	Maréchal	Foch	(entre	la	poste	et	le	rond-point	
Paul	Fort).	

La	 création	 d’un	 éco-quartier	 dans	 la	 zone	 d’activité	 des	 petits	 ruisseaux	 (capacité	 non	
précisée	:	voir	ci-après)	

Nous	donnerons	ici	deux	exemples	d’orientations	mal	engagées	:	

1°)	la	création	d’un	éco-quartier	dans	l’actuelle	zone	d’activité	des	«	Petits	ruisseaux	»	:	A	priori	l’idée		
parait	séduisante	:	un	périmètre	de	10	hectares,	une	absence	de	gêne	pour	les	riverains,	une	bonne	
desserte	par	 le	bus	Paladin.	C’est	à	 ce	 titre	que	 le	 conseil	municipal	a	 voté	 la	mise	en	œuvre	d’un	
périmètre	 d’étude	 sur	 ce	 site,	 dès	 janvier	 2016,	 et	 la	 rubrique	 6	 de	 l’axe	 2	 du	 PADD	 évoque	 une	
éventuelle	reconversion	de	cette	zone,	au	regard	des	difficultés	et	baisse	d’activité	économique	dans	
ladite	zone.	

	Or	il	n’est	pas	étonnant	que	les	résultats	de	l’étude	de	ce	périmètre	n’aient	pas	été	rendus	publics,	
18	mois	après	que	celle-ci	ait	été	votée	:	des	visites	répétées	de	la	zone	montrent	une	bonne	activité	
des	PME/TPE	qui	y	sont	implantées	et	la	remise	en	cause,	totale	ou	partielle,	du	tissu	des	entreprises	
concernées	 s’avérerait	 inopportun	 économiquement	 et	 conduirait	 à	 un	 coût	 prohibitif	 pour	
indemniser	 les	entrepreneurs	qui	 seraient	contraints	de	quitter	 ce	 site.	Manifestement,	 la	 création	
d’un	éco-quartier	sur	la	ZA	s’avère	peu	praticable,	entre	en	contradiction	avec	l’objectif				de	favoriser	
la	 promotion	 d’une	 bonne	 activité	 économique	 sur	 la	 commune	 et	 constitue	 donc,	 de	 facto,	 une	
fausse	opportunité.	
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2°)	 L’urbanisation	 du	 Bd	 du	Maréchal	 Foch	:	 une	 orientation	 phare	 pour	 la	 municipalité,	 mais	 qui	
comporte	bon	nombre	d’effets	négatifs	au	regard	de	son	caractère	concentré	et	sur	dimensionné.	

L’ambition	 de	 la	 commune	 est	 de	 mettre	 en	 œuvre	 une	 opération	 emblématique	 «	3	 en	 1	»	
(logements	 sociaux,	 logements	 résidentiels	et	nouveaux	commerces)	 concentré	 sur	un	 segment	de	
600	 m,	 de	 part	 et	 d’autre	 du	 boulevard,	 entre	 la	 poste	 et	 le	 rond-point	 Paul	 Fort	:	 200	 à	 300	
logements	sociaux	et	non-sociaux	(proportion	50/50%),	réaménagements	des	commerces	existants,	
création	 de	 nouveaux	 commerces,	 parkings	 pour	 les	 nouveaux	 résidents	 et	 pour	 l’accès	 aux	
commerces.	Le	périmètre	d’étude	voté	par	le	conseil	municipal	le	26	juin	dernier	inclut	donc,	outre	
les	deux	rives	du	boulevard,	une	partie	conséquente	des	pavillons	de	la	rue	des	Prés	aux	vins.	

Au	 total,	 dès	 lors	 que	 tous	 les	 actuels	 propriétaires	 accepteraient	 de	 vendre	 leurs	 biens	 aux	
promoteurs,	 19	 pavillons	 situés	 dans	 des	 espaces	 arborés	 pourraient	 être	 remplacés	 par	 des	
constructions	nouvelles,	comportant	des	commerces	en	rez-de-chaussée.	

Si	 elle	 se	 réalisait,	 l’impact	 d’une	 telle	 opération	 concernerait	 non	 seulement	 les	 propriétaires	 des	
pavillons	inclus	dans	le	périmètre	d’étude,	mais	aussi	les	riverains	de	ce	périmètre	habitant	les	rues	
des	Prés	aux	vins,	Alfred	Carteron,	Pierre	Brossolette	et	Voie	verte,	ainsi	que,	plus	largement,	tous	les	
Verriérois	en	ce	qu’ils	sont	concernés	par	un	projet	de	forte	concentration	urbaine	et	commerciale	
sur	un	petit	périmètre.	

Une	 telle	 option	 n’est	 pas	 raisonnable,	 insuffisamment	 pensée	 et	 concertée,	 et	 comporte	 des	
conséquences	 qui	 pourraient	 être	 préjudiciables	 aux	 Verriérois.	 Outre	 de	 sérieux	 doutes	 sur	
l’équilibre	économique	d’un	tel	projet,	quatre	inconvénients	majeurs	peuvent	être	recensés	:	

1°)	La	concentration	sur	un	seul	 site	de	 l’essentiel	des	nouveaux	habitats	collectifs	envisagés.	C’est	
l’inconvénient	majeur	de	la	démarche	:	si	l’on	fait	l’hypothèse	fortement	vraisemblable	que	la	ZA	des	
petits	ruisseaux	ne	pourra	être	reconvertie,	c’est	entre	40,6	et	50,6	%	de	la	totalité	des	constructions	
nouvelles	programmées	qui	seraient	réunies	sur	un	seul	segment	de	600	mètres.	

2°)	Un	engorgement	de	la	circulation	sur	l’axe	maréchal	Foch,	boulevard	dès	à	présent	très	fréquenté	
notamment	 par	 des	 véhicules	 en	 transit	 aux	 heures	 de	 pointe,	 transit	 significativement	 en	 hausse	
depuis	 l’ouverture	 du	 second	 échangeur	 sur	 l’A	 86	 sur	 Verrières	 et	 Châtenay.	Outre	 les	 nouveaux	
véhicules	 des	 futurs	 résidents,	 l’accessibilité	 des	 nouveaux	 commerces,	 grâce	 à	 des	 aires	 de	
stationnement	 supplémentaires,	 va	 susciter	 un	 flux	 de	 véhicules	 plus	 conséquent	 encore,	 flux	 qui	
concernera	plus	fortement	les	conducteurs	en	transit	que	les	Verriérois	eux-mêmes.	

3°)	En	corollaire	de	l’inconvénient	précédent,	les	actuels	commerces	du	centre-ville	traditionnel,	qui	
ne	 disposent	 pas	 d’aires	 de	 stationnement	 suffisantes,	 risquent	 fortement	 d’être	 les	 laissés-pour-
compte	de	la	nouvelle	activité	commerciale	concentrée	désormais	sur	l’axe	du	Bd	Foch.	

4°)	 l’afflux	de	nouveaux	habitants	 (entre	500	et	1000)	va	nécessiter	un	accroissement	 sensible	des	
infrastructures	de	services,	ce	qui	à	ce	jour	n’a	pas	été	prévu.	

Plus	 globalement,	 un	 projet	 de	 cette	 importance	 (ainsi	 d’ailleurs	 que	 les	 autres	 projets	 de	
constructions	 nouvelles)	 nécessite	 impérativement	 de	 diligenter	 des	 études	 d’impact,	 évaluant	
toutes	les	conséquences	des	mutations	démographiques	envisagées,	du	surcroît	d’offre	commerciale	
et	 des	 nouveaux	 services	 collectifs	 à	 promouvoir	 pour	 les	 besoins	 des	 nouveaux	 habitants.	 Les	
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collectivités	territoriales	(pas	plus	que	l’État…)	anticipent	rarement	les	conséquences	de	leurs	actions	
de	densification	;	la	municipalité	ne	paraît	pas	échapper,	pour	l’instant,	à	cette	règle.	

	

III-	Favoriser	le	plus	large	consensus.	

Le	projet	du	Bd	Foch,	a	suscité	bon	nombre	de	réactions	:	présence	de	260	Verriérois	à	la	séance	du	
26	 juin	 du	 conseil	municipal,	 émergence	 d’une	 nouvelle	 association	 («	les	 amoureux	 du	Village	 de	
Verrières	»),	publication	d’une	pétition	signée	par	plus	de	1	200	personnes…		

Afin	de	respecter	 la	 loi	qu’aucun	gouvernement	ne	remettra	en	cause,	 il	parait	essentiel	désormais	
de	recenser,	dans	la	transparence	avec	les	habitants,	l’ensemble	des	sites	disponibles	:	

- pour	reconvertir	ou	requalifier	une	part	de	l’habitant	existant	en	logements	sociaux,	en	lien	
notamment	 avec	 les	 bailleurs	 sociaux	 agissant	 sur	 la	 commune	:	 la	 municipalité	 affirme	
travailler	sur	cette	hypothèse,	 formulons	donc	 le	vœu	qu’elle	 le	 fasse	dans	 la	 transparence	
avec	les	Verriérois	;	

- pour	identifier	les	sites	les	plus	pertinents	pour	construire	de	l’habitat	collectif	(carrefour	de	
l’Europe	par	exemple…),	en	évitant	le	plus	possible	la	destruction	des	habitats	pavillonnaires	
et	 en	 répartissant	 équitablement	 les	 sites	 à	 retenir,	 tout	 en	 protégeant	 au	 maximum	 les	
riverains	des	effets	des	opérations	de	densification.		

								


