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I.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE BRUNOY

A. Contexte
Présentation de la commune
Située au Nord-Est de l’Essonne, proche d’Évry et en limite du Val de Marne et de la métropole du
Grand Paris, la commune de Brunoy occupe une position stratégique au sein de la Communa uté
d’agglomération du Val d’Yerres – Val de Seine.
Quatrième ville de l’intercommunalité en nombre d’habitants (26 598 au 1er janvier 2016, source INSEE),
Brunoy se caractérise par un cadre de vie naturel, patrimonial et architectural exceptionnel qui en fait
une commune résidentielle attractive. La commune bénéficie d’un cadre de vie agréable, en raison de
sa grande proximité avec la forêt de Sénart.
L’identité de Brunoy repose sur une qualité de vie liée à son patrimoine et à ses paysages remarquables
de la Vallée de l’Yerres qui sont des atouts précieux mais fragiles face à une densification voulue par le
législateur.

Définition du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les évolutions urbaines sont réglementées par un Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’un document
élaboré par la commun e (ou l’EPCI en cas de groupement de communes) fixant les normes de
planification de l’urbanisme pour une commune ou un groupement de communes. Le PLU établit
les principales règles d’utilisation du sol sur un territoire déterminé. Après son élaboration, le PLU
peut éventuellement être révisé ou modifié. Il intervient concrètement sur l’urbanisme, l’habitat, les
déplacements, l’environnement et l’économie.
Il se compose de documents spécifiques qui sont les suivants :

Le r a p p o r t de
présentation :
le d i a g n o s t i c
territorial

Le s O r i e n t a t i o n s
d’Aménagement
et d’Orientation et
de Programmation
(OAP)

Le Projet d’Aménagement
et de D é v e l o p p e m e n t
Durables (PADD)

Une éval u at i o n
environnementale

+

Le zonage

Le règlement

Annexes
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Contexte
La commune de Brunoy est dotée d’un PLU approuvé le 18 octobre 2007. Cependant, depuis cette
approbation, celui-çi a connu certaines évolutions : trois modifications de droit commun en 2010, 2013
et 2015, et une modification simplifiée en septembre 2016. Les évolutions urbaines récentessont à
l’origine d’une urbanisation continue que la ville souhaite mieux maîtriser et accompagner dans le cadre
de la révision du PLU. Afin de répondre qualitativement et quantitativement aux besoins des habitants,
la ville entend défendre un projet de développement raisonné dans le cadre d’une ville qui se renouvelle.
L’enjeu principal est de préserver le patrimoine et le cachet de Brunoy tout en renforçant son identité.
Les quatre raisons de la révision de PLU sont les suivantes
> Une volonté politique de préserver le cadre de vie et le cachet de Brunoy. Le caractère vert et
paysager de la ville est à préserver face à la pression foncière et l’attractivité de Brunoy.
> Des contraintes supra-communales de plus en plus fortes et une mise en conformité avec la
nouvelle réglementation. La révision du PLU de Brunoy s’opère dans une nécessité de mise en
conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur : disposition des lois Grenelle I et II, ainsi
que de la Loi ALUR. Cette révision s’inscrit aussi dans la nécessaire mise en conformité avec les
documents d’urbanisme supra-communaux que sont le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France
(SDRIF), le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), le Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France (PDUIF)…

>

Des projets pour Brunoy demain. Des avancées récentes nécessitent d’approfondir
voire de revisiter les orientations d’aménagement dans plusieurs secteurs de la ville. Il
s’agit du réaménagement des abords de la gare en lien avec la redynamisation du cœur de
ville, de la requalification de la Place de la Pyramide et du renouvellement urbain du quartier
des Hautes- Mardelles dans le cadre du protocole de préfiguration élaboré avec la Communauté
d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine, qui a été signé le 17 décembre 2015.
> Une dimension patrimoniale des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) à généraliser. Cet
outil de gestion et de promotion du patrimoine est surtout un moyen de valoriser une aire de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine à Brunoy. Le patrimoine contribue au cachet de la
ville avec les maisons meulières, les murs qui entourent les maisons, les ouvrages de ferronnerie,
les alignements. Il faut les conserver et les préserver, notamment lorsqu’ils sont rénovés. Cetd’un
outil pour examiner les autorisations de travaux et les permis de construire avec les Architectes
Bâtiment de France et la Ville.
Le futur PLU portera donc une vision actualisée du territoire voire renouvelée prenant en compte les
enjeux essentiels que sont le logement, l’emploi, les transports et la préservation renforcée de la qualité
du cadre de vie afin d’aboutir à un juste équilibre entre l’accueil de nouvelles activités économiques et
la production diversifiée de logements sur les secteurs de projet

B. Objectifs de la révision du PLU
Selon la délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2016 portant sur la prescription de la révision du
Plan Local d’Urbanisme, la municipalité s’est fixé les objectifs suivants :
> Compléter le projet de territoire en prenant en compte l’évolution du contexte
démographique, économique et environnemental dans une démarche de développement
durable principalement sur les sites du Muséum National d’Histoire Naturelle, la Place Gambetta,
de la Gare, de la Pyramide, le Centre-Ville, la RN6 ainsi que sur le NPNRU (Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain) des Hautes Mardelles ;
> Assurer un développement maîtrisé et mesuré de l’urbanisation à l’échelle communale
dans le respect des prescriptions du Schéma Directeur de la Région Île-de-France et maîtriser la
densification au regard de la trame urbaine et de l’adaptation des équipements publics ;
> Préserver la qualité du cadre de vie en prévoyant des objectifs de qualité paysagère et
valoriser le patrimoine paysager, naturel et architectural exceptionnel de la ville en
cohérence avec l’appropriation du SPR ;
> Maintenir et consolider le tissu économique local notamment dans le cadre de l’aménagement des
secteurs Gare et Centre-Ville, de la Place Gambetta, des Hautes-Mardelles et Pyramide.
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C. Calendrier général du PLU
JUIN
2016

AVRIL
2017

NOV
2017

Délibération
du conseil
municipal

JUIN
2018

ETUDES
DIAGNOSTIC
ET PADD

SEPT
2019

ETUDES
OAP,
REGLEMENT ET
ZONAGE

Débat PADD du
conseil municipal

ARRET DU PLU

FIN
2020

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Délibération
du conseil
municipal

APPROBATION

Délibération
du conseil
municipal

CONCERTATION

LA CONCERTATION DANS L’ÉLABORATION DU PLU
A. Cadre réglementaire
L’obligation de concertation auprès du public pendant l’élaboration du projet de PLU jusqu’à son
arrêt est précisée dans les articles L 103-2 à L 103-6 du code de l’urbanisme, issus de la loi « Solidarité
et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000.
La concertation permet pendant une durée suffisante et selon les moyens adaptés au regard de
l’importance et des caractéristiques du projet, au public, d’accéder aux informations relatives au projet
et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente.
A l’issue de la concertation, le conseil municipal arrête le bilan. Celui-ci sera joint au dossier de l’enquête
publique. Le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil municipal : il énonce les moyens de
concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration et relate les remarques émises
par les personnes ayant participé à la concertation.
Les modalités de concertation suivantes ont donc été définies lors de la délibération du Conseil Municipal
du 23 juin 2016 portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme :
> Parution d’articles dans le magazine municipal après chaque étape de l’élaboration du document
(Diagnostic, Projet d’Aménagement et de Programmation, plans de zonage et règlement) ainsi que
le site internet de la Ville ;
> Tenue d’au moins deux réunions publiques d’information.
> Affichage en mairie de panneaux d’information réalisés par le bureau d’études chargé de
l’élaboration du PLU faisant apparaître les éléments du diagnostic, les orientations et les
plans schématiques relatifs au contenu du PLU, et notamment du Projet d’Améngament de
Développement Durables
> Mise à disposition d’un registre d’observations destiné à recueillir par écrit aux jours et heures
d’ouverture de la mairie les remarques des habitants, associations locales et autre personne
concernée dès la publication de la délibération de prescription et ce, jusqu’à l’arrêt du projet de
révision
> Mise à disposition d’un dossier comprenant les différentes pièces validées du projet de PLU.
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B. Objectifs de la concertation
La réalisation de l’ensemble des documents stratégiques constitutifs du PLU s’appuie sur une démarche
de concertation participative et de projet itérative, associant et liant l’équipe municipale, les élus,es
instances consultatives (Comité stratégique PLU, Commission d’Urbanisme, Conseil Consultatif de
l’Urbanisme, Groupe de Travail Patrimoine et Conseils de quartiers), les services municipaux, les acteurs
économiques et associatifs ainsi que les personnes publiques associées et celles ayant manifesté leur
souhait d’être consultées.

Dans le cadre de la concertation réglementaire, les objectifs ont été les suivants :
> Informer le public sur la révision du PLU et les dispositions réglementaires applicables ;
> Permettre à la population de formuler des observations et propositions ;
> Rendre-compte des éléments issus de la concertation ;
> Mobiliser pour permettre l’expression citoyenne la plus large ;
> Maintenir l’adhésion du grand public et des acteurs locaux sur la durée du PLU ;
> Faciliter l’information par une large et régulière diffusion des supports.
L’agence Traitclair mandatée pour organiser et animer la démarche de concertation et de communication,
s’est engagée à :
> Veiller au bon déroulement des modalités de concertation ;
> Partager les grands enjeux, promouvoir et valoriser les projets de ville (PADD) ;
> Concerter à l’échelle de toute la ville pour avoir une vision territoriale du PLU ;
> Débattre des thématiques d’aménagement pour avoir une vision politique du PLU
> Favoriser l’émergence d’un projet partagé

C. Modalités de concertation avec les habitants
La première phase de la concerta tion a pe rmis aux h a b i t a n t s d’alimenter le diagnostic et
l’élaboration du Diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), tandis que la seconde phase de concertation a permis d’alimenter la traduction de ces
objectifs en règles d’urbanisme.
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RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT DE LA RÉVISION DU PLU – NOVEMBRE 2017

Date et lieu : 23 novembre 2017, à l’Espace Leclerc
Objectifs : lancer l’élaboration de la révision du Plan Local d’Urbanisme et la démarche de concertation.
Enrichir le diagnostic du territoire et répondre au questionnaire.
Public visé : habitants et acteurs locaux
Nombre de participants : 110 personnes
La réunion publique s’est organisée en deux temps : une plénière de présentation de la démarche de
révision du Plan Local d’Urbanisme de Brunoy et des modalités de la démarche de concertation.
Mr Le Maire, l’adjoint chargé de l’urbanisme, la direction à l’urbanisme de la commune et les prestataires
élaborant le PLU étaient présents pour répondre aux questions.
Le temps d’échanges a été organisé autour d’un débat : c’est quoi bien-vivre à Brunoy demain, pour
vous ? Chaque participant a rempli une feuille pour répondre à cette question. 95 contributions ont été
reçues et ont été partagées pendant la réunion publique.
Réunion de lancement du 23 novembre 2017
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2 CAFÉS PLU, EN DÉCEMBRE 2017 ET EN FÉVRIER 2018

Date et lieu : Café PLU Diagnostic, le 16 décembre 2017, sur le marché de Noël
Café PLU PADD, le 03 février 2018, devant la médiathèque Tomi Ungerer
Objectifs : informer les habitants et les usagers de la commune de la démarche d’élaboration du PLU
et de la concertation.

Public visé : habitants
Nombre de participants : 74 personnes
Les deux cafés PLU se sont tenus autour d’un moment convivial. Ils ont permis d’informer les habitants
et usagers du territoire tout au long de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Brunoy. L’installation
dans l’espace public interpelle un public, qui n’a pas l’habitude de prendre part à la démocratie
participative. Ils ont ainsi pu donner leurs coordonnées pour être informé des étapes/temps de
concertation de la révision du PLU.
Le Café PLU Diagnostic, au-delà de l’information sur la démarche du PLU, a permis d’établir un diagnostic
partagé en commençant à réfléchir sur des thématiques précises : habiter, se déplacer, travailler et se
divertir. Les participants étaient invités à remplir des panneaux interrogatifs.
Le second café, portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), a permis
de formuler des propositions pour la ville de demain afin d’enrichir le PADD.

Café PLU PADD du 03 février 2018
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2 ATELIERS DE CONCERTATION PADD

Date et lieu : Atelier PADD « Travailler et se cultiver », le 13 février 2018, à la Maison des Arts
Atelier PADD « Habiter et se déplacer », le 15 février 2018 à la Maison des Arts
Objectifs : enrichir le diagnostic et émettre des préconisations sur les thématiques travailler, se cultiver,
habiter et se déplacer.

Public visé : habitants
Nombre de participants : 70 personnes
L’atelier était organisé en deux temps, un premier temps de cadrage sur la thématique (chiffres clés,
cartographie, etc. …) de l’atelier puis un second temps d’atelier de travail.
Les thématiques abordées ont été les suivantes :
> Travailler (commerces, activités économiques)
> Se cultiver (lieux de divertissement, espaces verts, sport, culture)
> Habiter (logement, espaces verts)
> Se déplacer (modes doux, transports en commun, parkings, voirie)
Les contributions des participants ont permis d’alimenter, de préciser certains sujets et de souligner
des besoins, des points de vigilances sur chacune des thématiques. L’animation s’est adaptée le plus
possible aux sujets évoqués par les participants, même si l’animateur soulevait certains sujets nonabordés pour relancer le débat.

9

4 ATELIERS DE CONCERTATION ZONAGE ET RÉGLEMENT

Date et lieu : Atelier Pyramide, le 20 novembre 2018, au ZEF
Atelier Centre Deux Vallées, le 04 décembre 2018, à l’Hôtel de Ville
Atelier Bords de l’Yerres, le 11 décembre 2018, à la Maison des Arts
Atelier Réveillon, le 18 décembre 2018, au Trait d’Union
Objectifs : formuler des attentes et des propositions pour enrichir le zonage et le règlement de chaque
quartier.
Public visé : habitants
Nombre de participants : 150 personnes
Après un premier temps de présentation de la démarche du PLU et de son avancement, un atelier a
été organisé par quartier pour permettre à chacun de s’exprimer sur ses attentes et ses besoins. Sur
chaque quartier, les participants ont ainsi pu faire des propositions sur l’habitat, les déplacements, les
activités économiques, les équipements et l’environnement afin d’enrichir le règlement et le zonage.
Atelier Centre-Deux Vallées, le 4 décembre 2018
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CAFÉ PLU SUR LE
ZONAGE
Date et lieu : le 02 février 2019, à la salle des Fêtes
Objectifs : informer les habitants et les usagers de la commune sur l’avancement de la démarche
d’élaboration du PLU et échanger sur le projet de zonage du PLU.
Public visé : habitants
Nombre de participants : 60 personnes
Ce café PLU s’est tenu autour d’un moment convivial à la salle des fêtes, pour échanger autour du projet
de zonage. Ce café s’est organisé en deux temps, un premier en plénière pour présenter les avancements
de la révision du PLU et les prochains temps de rencontres, puis un second temps en format forum, pour
échanger autour du plan de zonage et des secteurs identifiés.

Café PLU Zonage du 02 février 2019
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RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION DU RÈGLEMENT

Date et lieu : le 14 mars 2019, à la salle des Fêtes
Objectifs : présenter la version projet du plan de zonage et du règlement avant son arrêt.
Public visé : habitants

Nombre de participants : 35 personnes
Un premier temps a permis de présenter la démarche d’élaboration du PLU et les résulta ts du
questionnaire. Pendant la présentation du zonage, un temps d’échange a été organisé à la fin de chaque
zone identifiée (centre-ville, pavillonnaire, etc, … ) avec Mr Le Maire, l’adjoint chargé de l’urbanisme, le
service Urbanisme de la commune et le bureau d’étude en urbanisme, Erea Conseil, chargé du projet.

RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION DU PLU

Date et lieu : le 05 septembre 2019, à la salle des Fêtes
Objectifs : présenter les OAP, le plan de zonage et le règlement avant son arrêt.
Public visé : habitants
Nombre de participants : 70 personnes
Un premier temps a permis de présenter la démarche d’élaboration du PLU, . Un temps d’échange a
été organisé à la fin de la réunion avec Mr Le Maire. Le service Urbanisme, l’agence Traitclair et les élus
étaient présents ensuite autour de l’exposition des OAP et du zonage et règlement pour répondre aux
questions et recueillir les avis.
Réunion publique du 5 septembre 2019
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QUESTIONNAIRE 1
Date : avril-juin 2017 sur internet et sur papier
Objectifs :
- permettre aux habitants de s’exprimer sur leur cadre de vie, les logements, l’offre de transports et les
déplacements, les activités économiques, les équipements dans la ville de Brunoy
- permettre de s’exprimer sur les réalisations les plus ou les moins appréciées
- proposer trois domanes dans lesquels Brunoy devrait progresser dans les 10 prochaines années
Public visé : habitants
Nombre de participants : 400 personnes

QUESTIONNAIRE 2

Date : novembre-décembre 2018 sur internet et sur papier
Objectifs : permettre aux habitants de s’exprimer sur les objectifs du PADD
Public visé : habitants
Nombre de participants : 150 personnes
Lettre du PLU 2, novembre 2018
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COMMISSION URBANISME
Au titre de l’année 2017 :
- 21 février 2017
- 29 mai 2017
- 20 juin 2017
- 7 septembre 2017
- 10 octobre 2017

Au titre de l’année 2018 :
- 15
- 29
- 08
- 13
- 02
- 15

Au titre de l’année 2019 :

mai 2018
mai 2018
juin 2018
septembre 2018
octobre 2018
décembre 2018

- 22
- 12
- 09
- 04
- 04

janvier 2019
mars 2019
mai 2019
juillet 2019
septembre 2019

CONSEIL CONSULTATIF DE L’URBANISME
- 7 mars 2017,
- 4 juillet 2017,
- 17 octobre 2017,
- 12 juin 2018,
- 2 octobre 2018,
- 6 novembre 2018,
- 19 février 2019

GROUPE DE TRAVAIL PATRIMOINE:
- 8 juin 2018
- 23 octobre 2018
- 13 décembre 2018
- 11 février 2019
- 4 mars 2019
- 24 mai 2019
- 24 juin 2019

COMITÉ STRATÉGIQUE
- N°1 : 31 janvier 2018 :
- N°2 : 14 mars 2018
- N°3 : 7 juin 2019 sur le PADD
- N°4 : 7 mars 2019 sur les principes règlementaires

GROUPE DE TRAVAIL TRANSITIONS
- N°1 : 20 mars 2019
- N°2 : 29 mai 2019
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RÉUNIONS AVEC LES RIVERAINS

Réunions avec les riverains de la place Gambetta en limite de la ville d’Yerres :
- 22 février 2018
- 15 mars 2019 ( OAP)
- 28 mai 2019
- 24 juin 2019
- 1 juillet 2019

Réunions avec les riverains de la rue de la Poste :
- 7 décembre 2016
- 20 décembre 2016
- 17 mars 2017
- 2 juillet 2019 (OAP rue de la poste)

Réunions avec les copropriétaires de la BREGALIERE :
- 2 juin 2017
- 15 mars 2019
- 19 juillet 2019

Réunions avec les propriétaires et riverains de la grande propriété sise 2 rue des
Bosserons :
-

22
18
27
26

mars 2018 : visite propriété par la commune
mai 2018 : visite avec le bureau d’études EREA
juin 2019 : présentation de l’OAP aux propriétaires
juillet 2019 : présentation de l’OAP aux riverains de la rue des Bosserons/Cerfs/Carrouges.

Réunions concertation avec les propriétaires Route de Brie (33-49 route de brie)
- 11 mars 2019
- 14 mai 2019
- 26 juin 2019 (avec les riverains)

Réunions secteur Réveillon/Glacière
- 3 juillet 2019
- 22 juillet 2019

Réunion 65 Route de Brie :
- 4 juillet 2019
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D. Modalités de communication avec les habitants

Exposition
Objectif : informer les habitants sur la démarche de révision du PLU, le diagnostic le PADD ainsi que
sur la version projet du zonage.
Public visé : habitants
Mise en œuvre : six panneaux d’expositions dans la mairie
L’exposition est constituée de panneaux d’information sur le zonage, mis en ligne sur le site internet et
mis à disposition pour chaque temps de concertation :
> Une définition du zonage et du règlement
> Le zonage du centre-ville
> Le zonage pavillonnaire
> Le zonage habitat collectif / hautes-mardelles / pyramide
> Le zonage des secteurs UT et UEr (zone de transition et équipements)
> Le zonage des zones d’activités et naturelles
Le contenu de ces panneaux permet à un citoyen qui n’a pas pris part aux réunions et aux ateliers, de
disposer des renseignements nécessaires pour comprendre le projet de révision du PLU.

Traitclair – Exposition Zonage
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Magazine de la ville de Brunoy
Deux lettres du PLU ont été réalisées sur le projet de révision du PLU :
> « Imaginons la ville de demain », janvier 2018
> « Vers un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU). La concertation continue », novembre 2018
Lettre du PLU 2, novembre 2018

Pour chaque temps participatif, la concertation a été relayée dans le magazine municipal « Un Mois en
Ville » qui parait mensuellement :
> « Révisons ensemble le PLU », avril 2018
> « PLU : la concertation continue avec vous », octobre 2018
> « Révision du PLU : 2019-2030 quelle ville voulons-nous pour demain ? », novembre 2018
> « Brunoy 2030 : quelle ville voulons-nous pour demain ? », décembre 2018
> « Concertation révision du PLU : vers un nouveau plan local d’urbanisme », février 2019
> « Echangeons ensemble sur le Brunoy de demain », mars 2019
> « Nouveau plan local d’urbanisme Brunoy 2030 », juin 2019
Un Mois en Ville – Février 2019

Un Mois en Ville – Décembre 2018

Un Mois en Ville – Novembre 2018

17

Presse Le Parisien
« Brunoy, la mairie souhaite « préserver le cachet » de la ville », 14 janvier 2019

Flyer des temps de concertation
Le flyer distribué lors du café PLU du 16 décembre a eu pour objectif d’informer sur les dates de la
concertation et d’inviter les habitants et usagers à y participer.
Flyer distribué lors des cafés PLU

Adresse mail
Une adresse mail revisonsensembleleplu@mairie-brunoy.fr a été mise à disposition tout au long de
l’élaboration du PLU. 43 mails ont été reçus. Elle a permis de répondre aux différentes demandes de
renseignement (sur le PLU, sur des aménagements privés, sur la concertation...) ou de recevoir les
candidatures des volontaires pour les ateliers participatifs de février 2018.
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BILAN DE LA CONCERTATION

A. Méthodologie d’analyse
Le bilan de concertation est issu de l’ensemble des questions et des contributions des habitants et
acteurs locaux du territoire tout au long de la révision du PLU, de novembre 2017 à septembre 2019.
La méthode retenue pour l’analyse de ces contributions se veut la plus exhaustive possible pour rendre
compte de tous les points de vue exprimés par les participants.
Toutes les contributions similaires ont été rassemblées pour donner lieu à une seule « proposition ».
L’ensemble de ces contributions ont été classées en quatre grandes thématiques :
> Habiter
> Se déplacer
> Travailler
> Se divertir

B. Bilan quantitatif de la concertation

1400
contributions

(dont 550
contributions dans
les questionnaires)

1120
participants

à 13 événements de
concertation
et 2 questionnaires

3
réunions
publiques

6
ateliers de
concertation

3
cafés PLU

2
questionnaires

C. Bilan qualitatif de la concertation
Contributions thématiques issues des phases diagnostic, PADD, OAP et règlement:
Ces propositions sont issues de la première phase de concertation, qui s’est déroulée selon deux cafés
PLU et deux ateliers participatifs :
> En avril 2017, un questionnaire
> Le 23 novembre 2017, la réunion publique de lancement ;
> Le 16 décembre 2017, le café PLU Diagnostic ;
> Le 03 février 2018, le café PLU PADD ;
> Le 13 février 2018, l’atelier PADD « Travailler et se cultiver » ;
> Le 15 février 2018, l’atelier PADD « Habiter et se déplacer ».
Ainsi que des contributions issues des OAP, du zonage et du règlement :
> Le 02 février 2019, un café PLU sur le zonage
> Le 11 décembre 2018, un atelier sur le quartier Bords de l’Yerres,
> Le 04 décembre 2018, un atelier sur le secteur Centre Deux Vallées,
> Le 20 novembre 2018, un atelier dans le quartier Pyramide,
> Le 18 décembre 2018, un atelier sur le secteur Réveillon,
> Le 14 mars 2019, une réunion publique de restitution du règlement.
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Thématique habitat
Constat:
> Une ville calme et à taille humaine avec de petites constructions et des quartiers pavillonnaires,
qui lui confère un « esprit village » ;
> De grands logements mais occupés par des ménages de 1 à 3 personnes. Un manque de petits
logements T1 ou T2 ;
> L’architecture des projets immobiliers récents changent l’image de la ville. Par exemple, les
constructions en barre sur le secteur Villa des Tamaris sont visuellement peu agréables ;
> Des secteurs intéressants en matière de rénovation de logement : la Rue des Vallées, le Petit
Château, le Muséum et l’École Saint Pierre ;
> La multiplication des divisions parcellaires, avec un impact sur le paysage, la circulation et le
stationnement ;
> Les modifications du PLU rendent complexes la compréhension de la réglementation du territoire.
Propositions
LES TYPOLOGIES DE LOGEMENT

> Proposer une offre de logement attractive et de plus petite taille, surtout pour les jeunes et les
personnes âgées ;
> Développer plusieurs écoquartiers.
MIEUX CONSTRUIRE
> Diminuer la pression fiscale ;
> Maintenir une population stable : stabiliser l’évolution de la population dans les dix prochaines
années ;
> Stabiliser la densité de construction, voire l’arrêter (sur certains secteurs comme le centre-ville) ;
> Développer une meilleure qualité architecturale, avec de petits immeubles HQE avec
hauteur limitée (1-2 étages) avec parking souterrain comme celui de la rue Gabriel Péri, plutôt
que des pavillons ;
> Autoriser la construction dans la zone urbaine en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ;
> Être conseillé par un urbanisme-architecte ;
> Intégrer les nouvelles constructions dans le paysage en respectant le style architectural de
Brunoy : Conserver un style ancien, décoratif avec frontons, sur petits immeubles bas ou maisons.
Il faut conserver une harmonie dans le bâti et une cohérence architecturale. ;
> Créer des concours d’architecture pour construire plus harmonieusement ;
> Veiller à une mixité fonctionnelle ;
> Conduire une politique des enjeux environnementaux et de développement durable (Agenda 21,
Charte du Développement Durable) pour une action cohérente. Intégrer et respecter les normes
écologiques et du développement durable ;
> Concerter les futurs projets d’aménagement.

RÉGLEMENTER
> Identifier les zones à risque dans la commune et mettre en place un PPRN ;
> Contraindre la division parcellaire par un périmètre de constructibilité, un pourcentage
d’espaces verts minimum, un retrait des constructions minimum… ;
> Limiter les surfaces constructibles
> Limiter la charge foncière pour les immeubles : interdire les constructions en limites de parcelles.
> Préserver les habitations du vis-à-vis et limiter la hauteur des constructions ;
> Imposer deux emplacements de parkings par logement sur les parcelles afin de limiter le
stationnement sur l’espace public ;
> Créer un nombre d’espaces verts suffisants pour chaque mètre carré de logements construits. Il
faut en effet veiller à respecter un équilibre entre les pavillons, les immeubles et les espaces verts
publics ;
> Adapter la distance des immeubles et des zones pavillonnaires en fonction de leur hauteur ;
> Mettre en place une aide financière pour la rénovation énergétique, la récupération d’eau de pluie,
la gestion des déchets organiques ;
> Veiller à la taille des haies.
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PATRIMOINE
> Valoriser l’histoire de Brunoy ;
> Préserver le patrimoine remarquable (architecture, maison en meulières, paysage; murs en
meulières et leur caractère végétal ;
> Préserver le caractère pavillonnaire de Brunoy
> Intégrer au plan de zonage les inventaires patrimoniaux ;
> Sensibiliser les propriétaires au respect du permis de construire, et à l’entretien de leurs biens
immobiliers ;
> Privilégier la réhabilitation du parc existant ;
> Réhabiliter les belles demeures : Aider leurs propriétaires financièrement pour construire des
maisons d’hôtes et des accueils de familles monoparentales ;
> Développer des aides à la réhabilitation patrimoniale, et les communiquer.

Thématique déplacements

Constat
PIÉTONS
> Une difficulté de circuler à pied sur les trottoirs étroits et encombrés par les stationnements ;
> Il manque des passages piétons dans le centre-ville ;
> Des problèmes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux transports en commun ;
> Les déplacements à pieds sont relativement faciles et sécurisés, notamment pour les enfants avec
le Pédibus. Le pédibus mis en place avec les écoles est un atout et contribue à réduire l’usage de
la voiture ;
> Les poubelles sont mal placées et il manque des bancs.
VÉLOS
> La piste cyclable reliant Brunoy, Yerres, Boissy et Quincy est un atout majeur. Cependant une
absence de signalétique dans les communes et des contresens rendent certains trajets difficiles.
TRANSPORTS EN COMMUN
> Brunoy est une commune oubliée du Grand Paris ;
> Le mauvais fonctionnement du RER D est une cause de déménagement ;
> Les navettes pour personnes âgées ;
> La ligne E dessert bien Villeneuve-Saint-Georges et l’hôpital
VOITURES
> De nombreuses rues sont trop étroites pour la circulation des véhicules ;
> Des problématiques de circulation spécifiques à certains secteurs : le virage proche de la poste,
rue des Vallées( trottoirs dangereux), rue Talma, Rue de la Poste (virage dangereux) , rue Gallieni
, avenue du Belvédère, Rond-point de Wittlich, rue du Pont Perronet, Nationale 6 , Rue Corot, Rue
du Réveillon, Rue du Soulins (éclairage incomplet), croisement Rue de Montgeron et Avenue du
Petit Château, carrefour Portalis, le secteur de la gare, Avenue Général Leclerc, Rue Philisbourg,
Avenue des Marroniers, Avenue du Château et la Place Saint Médard. Une saturation des véhicules
est récurrente sur les ponts franchissant l’Yerres pour rejoindre le centre-ville ;
> La proximité de la Nationale 6 est un facteur d’attractivité pour la commune ;
> L’augmentation de la population génère une augmentation des besoins en stationnement. Il
est difficile de stationner en centre-ville. Une seule place de stationnement par logement est
problématique.
Propositions
PIÉTONS
> Rendre piéton le centre-ville de façon occasionnelle (week-end ou dimanche sans voiture) ou
permanente ;
> Refaire les trottoirs et les chaussées dégradées afin de permettre notamment aux poussettes et
Personnes à Mobilité Réduite de circuler sur les trottoirs ;
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VÉLOS
> Donner la priorité aux déplacements non motorisés dans le PLU ;
> Améliorer la continuité des pistes cyclables ;
> Sécuriser les voies vélos sur les secteurs Pyramide, Centre et rue Talma ;
> Remettre en état les pistes cyclables suivantes :
> Bas de l’avenue de la Forêt, avenue de Bellevue, avenue Portalis, rue Talma
> Rue de Montgeron, rue Talma
> Avenue Pierre, Prost, boulevard Charles de Gaulle
> Rue du Pont Perronet, rue Philisbourg, rue des Vallées
> Rue de la gare, route de Brie
> Rue de Villecresnes, rue de Cercay
> Autoriser l’accès aux vélos sur le chemin de l’Yerres ;
> Créer des pistes cyclables :
> Entre Epinay et Brunoy
> Réaliser une piste cyclable reliant le nord et le sud de Brunoy et le long de l’Yerres
> Entre le Rond-Point de la Forêt et le tronçon de piste cyclable qui borde la forêt côté Nationale
6 pour rejoindre Montgeron
> Centre-ville vers le secteur Pyramide et du rond-point Charles de Gaulle à la place SaintMédard
> Rue Madeleine
> Avenue du Général Leclerc, avenue des Ombrages, rue de la Poste, gare
> Rue des Godeaux, rue Talma, avenue Portalis
> Rue du Réveillon, rue du Donjon, rue de la République, rue des Vallées
> Avenue Général Leclerc pour joindre les bords de l’Yerres et la forêt Sénart
> Avenue de la Forêt/rue de Quincy et le Carrefour Contact à l’avenue de Quincy pour tous les
habitants du plateau côté Pyramide. Cette voie rejoindrait la voie cyclable déjà opérationnelle
de la vallée de l’Yerres
> Développer les sentiers vélos en forêt de Sénart
> Interdire aux vélos la circulation sur les trottoirs ;
> Développer une offre de services électriques et encourager la location de vélos ;
> Créer une prime de 400 euros maximum pour l’achat d’un vélo à assistance électrique au niveau
de la ville et/ou de l’agglomération pour favoriser les modes de déplacements non polluants ;
> Former les jeunes à utiliser le vélo en ville.
TRANSPORTS EN COMMUN
> Améliorer la desserte de transports en commun vers Paris ;
> Coordonner les horaires des trains, des RER et des bus ;
> Améliorer le service du bus en augmentant la fréquence et l’amplitude horaire des bus, en
créeant une navette du centre-ville vers la rue des Vallées et de la gare; à la forêt de Sénart ;
> Diminuer la taille des bus ;
> Réduire le prix du ticket pour aller dans le centre-ville de Brunoy ;
> Réaménager la place de la gare pour faciliter les manœuvres des bus et leur circulation ;
> Réaménager le croisement de la rue de la Poste, trop étroit pour la circulation des bus ;
> Penser l’aménagement d’un parking relais extérieur pour desservir les gares par les transports
en commun.
VOITURE
> Limiter la vitesse à 30km/h dans le centre-ville, en mettant en place un dos d’âne Rue Gallieni ;
> Réduire la place de la voiture pour améliorer la place de la circulation ;
> Revoir et repenser la répartition des flux de circulation automobile dans le centre-ville par un plan
de circulation adapté ;
> Réaménager les alentours de la gare et créer du stationnement ;
> Désengorger le secteur Pyramide, ainsi que le carrefour Talma/Leclerc, en remettant l’Avenue du
Petit Château et la Rue des Godeaux en double-sens ;
> Réaménager les secteurs suivants afin de les sécuriser :
> Interdire à la circulation la Rue du Verger et la Rue du Chêne aux abords des écoles
> Au carrefour de la Rue Françoise et de la Rue de la Glacière, réduire le stationnement pour
améliorer la visibilité
> Créer un sens unique et modérer la vitesse de circulation sur la rue de la Poste et créer un
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giratoire rue de Yerres
> Créer un sens-unique Rue Nungesser
> Revoir les sens de circulation des rues de la Poste, du Hameau et de Lachambaudie
> Revoir l’aménagement de la Rue du Réveillon
> Plusieurs propositions pour le réaménagement de la Rue de la Poste :
> Circulation à sens unique et élargissement du trottoir côté impair de la rue de la Poste
en empiétant sur la voie de roulement
> Conserver le double sens avec une circulation alternée par la mise en place d’un feu
dans les deux sens qui éviterait le croisement des bus et véhicules
> Réserver la circulation de la rue de la Poste uniquement aux transports en commun et
aux riverains puis faire signer une charte de bonne conduite aux conducteurs de bus
> Remplacer l’axe de circulation Nord/Sud traditionnel par un nouvel itinéraire, pour lequel deux
propositions sont faites :
> Prendre l’Avenue de Corbeil puis la Place des Fêtes, l’Avenue du Château, l’Avenue Portalis,
et la Rue Talma
>Suivre l‘Avenue du Général Leclerc puis la Rue des Godeaux, et l’Avenue du Petit Château
Ces deux itinéraires permettraient de rejoindre l’Avenue Pierre Prost afin de remonter le long
de l’Yerres pour prendre la Rue de Villecresnes et enfin la Rue de Cercay
> Créer un espace de location partagée de véhicule et favoriser le développement du covoiturage ;
> Lutter contre la pollution sonore.
STATIONNEMENTS ET SIGNALISATION
> Obliger le stationnement des véhicules dans les propriétés du quartier ;
> Questionnement autour de la place du stationnement en centre-ville, avec deux visions différentes :
> Mettre en place des horodateurs pour dissuader et limiter le stationnement ou mettre le
parking de la Poste en zone minute ;
> Faciliter le stationnement pour permettre l’implantation de commerces
> Protéger les places de parkings publics ;
> Créer des parkings répartis sur la commune. Créer des places de stationnements dans les
constructions d’immeubles et dans le secteur gare. Il faut également prévoir des espaces de
stationnement pour accéder aux évènements sportifs ;
> Ouvrir le parking derrière le Monoprix le week-end ;
> Multiplier les stationnements sécurisés pour vélos ;
> Créer des panneaux interactifs pour consulter la présence des commerces, des équipements, du
patrimoine (église, musée, parcs...) ;
> Améliorer la signalétique des pistes cyclables.

Thématique travail
Constats
> La commune est dotée d’un vrai centre-ville à proximité de la gare RER, ce qui la rends attractive
et accessible à pied de manière simple et sécurisée ; Néanmoins le centre-ville mériterait d’être
redynamisé ;
> Brunoy a l’avantage d’être une commune calme, propice à de bonnes conditions de travail ;
> Un Carrefour Market qui dynamise le quartier mais qui génère des nuisances sonores.
> Brunoy n’offre pas de chambre hotelière.
Propositions
COMMERCES
> Diversifier les commerces existants (quincaillerie, outillage, poissonnerie, charcuterie, magasin
biologique, magasin de vêtement, librairie …) en incitant les commerces à s’installer en centre-ville ;
> Maintenir la zone commerciale du centre-ville.
> Proposer une offre de restaurants / bars pour sortir le soir en centre-ville. Favoriser l’implantation
de restaurants près du théâtre ou installer un ou plusieurs foodtrucks lors d’évènements ;
> Créer des commerces de proximité dans les quartiers (par exemple sur le secteur Pyramide) :
(petites surfaces, boulangerie, pharmacie, magasin biologique, épicerie, boucherie …) ;
> Proposer un atelier de réparation et de vente de vélos ;
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SANTÉ ET RECHERCHE
> Créer une maison médicale et développer les services à la personne ;
> Développer l’activité recherche et développement du Muséum National d’Histoire Naturelle ;
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
> Favoriser l’accueil des entreprises et aider à leur implantation ;
> Implanter les entreprises :
> En périphérie, dans la zone d’activité le long de la Nationale 6
> Dans le quartier Pyramide pour accompagner le développement du quartier avec des activités
économiques créatrices d’emplois ;
> Dans les pavillons à vendre
> Proposer un lieu de coworking près de la gare et favoriser l’implantation de pépinières
d’entreprises autour de la gare
> Développer l’artisanat local ;
> Développer l’emploi solidaire et créer un pôle de l’économie sociale et solidaire
> Développer des services : location de vélo, offre de gardes d’enfants...
> Développer une ville attractive pour l’emploi :
> En améliorant le réseau de la fibre optique
> En améliorant la desserte de transport
> En proposant une offre de restauration
> En valorisant le lien du quartier Pyramide avec la forêt de Sénart
> Imposer un certain nombre de mètres carrés de bureau dans les grands projets pour favoriser
l’emploi à Brunoy ;
> Implanter un hôtel ou des chambres d’hôtes ;
> Proposer de la culture maraîchère sur des terrains abandonnés ou le Muséum National d’Histoire
Naturelle;

Thématique loisirs et cadre de vie
Constats
> Une forêt difficile d’accès ;
> Un manque de parkings liés aux infrastructures culturelles et sportives ;
> Une signalétique sur les infrastructures culturelles et sportives insuffisante ;
> Une offre culturelle (exposition temporaire au musée, festival des orgues, théâtre, …) ;
> Un cadre et une qualité de vie indéniable valorisé par la proximité de Brunoy avec la forêt de Sénart
et les bords de l’Yerres ;
> Des espaces verts conséquents dans un cadre de vie agréable ;
> Un manque d’activités et de diversité pour les lycéens de Talma ;
> Un manque de lieu de rassemblement pour les jeunes ;
> Une ville dans laquelle chacun peut faire du sport.
Propositions
ESPACES VERTS
> Valoriser le patrimoine vert et des berges de l’Yerres de Brunoy ;
> Créer un lien entre la ville et la forêt de Sénart. Concevoir un chemin de traverse dans la forêt,
passant par le Moulin de la Galette ;
> Concevoir des activités d’accrobranche dans la forêt ;
> Laisser libre la promenade dans la forêt ;
> Prendre en compte l’Yerres, la gestion de l’eau, les inondations et la localisation des sources et
préserver le patrimoine bleu de Brunoy ;
> Protéger les ZNIEFF du bord de l’Yerres par des mesures (Charte Européenne d’Ecologie,
Natural 2000, …) ;
> Préserver les bords de l’Yerres et mettre en valeur la rivière. Certains pensent qu’il faut poursuivre
la création de cheminements le long de l’Yerres. Ne pas fermer l’accès aux berges de l’Yerres et
prévoir du stationnement à proximité. Il faut préserver les arbres et la végétation le long de l’Yerres ;
> Conserver les espaces verts existants ;
> Réaménager les espaces verts près de la gare ;
> Imposer la création d’espaces verts dans les nouvelles constructions ;
> Créer des jardins partagés de pleine terre ou en toits terrasses.
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> Préserver ou renforcer la végétation : Planter des massifs fleuris et arborer les rues ;
ESPACES PUBLICS
> Enfouir les lignes aériennes ;
> Embellir la place de la mairie en harmonie avec les commerces ;
> Réaménager la place de la gare en une vraie entrée de ville ;
> Limiter la décoration dans l’espace public (pots en plastique, …) ;
> Installer du mobilier dans les jardins et les lieux publics, : des bancs mais aussi des cendriers,
poubelles sacs de déjections canines ;
> Améliorer la qualité des aménagements des ronds-points ;
ÉQUIPEMENTS
> Rénover les écoles vieillissantes ;
> Rendre durable les équipements collectifs communaux (énergie positive, pompe à chauffage,
panneaux solaires).
> Ouvrir des locaux associatifs et permettre de la modularité dans les locaux quand ils ne sont
pas utilisés ;
SPORT
> Rénover la piscine en gardant son style architectural et en proposant un bassin de 50m, ainsi que
le dojo rue Traversière, et le stade des Mardelles ;
> Ouvrir les installations sportives aux pratiques libres (ouverture le dimanche du gymnase par
exemple) ;
> Construire un autre gymnase et une salle de musculation ;
> Créer des espaces de sport pour les jeunes afin de leur permettre de se retrouver dans un lieu qui
leur est destiné. Par exemple, créer un skate-park, un terrain de foot ouvert et un parcours sportif
pour les jeunes dans les quartiers sud et nord.

CULTURE
> Ouvrir l’accès aux Menhirs historiques
> Rendre accessible l’offre culturelle sur les tarifs attractifs (en diminuant les tarifs du théâtre, en
préservant les tarifs des évènements) et les jours/horaires d’ouvertures (ouvrir la médiathèque le
dimanche, revoir les horaires des activités pour les retraités) ;
> Développer et communiquer l’offre culturelle en lien avec l’intercommunalité (Héberger les
expositions street-art dans la Maison des Arts ;
> Créer du lien social : organiser des concerts, festivals, des évènements et des animations de rue
(semaine de la danse par exemple) ou créer des espaces de vie ;
> Proposer des résidences d’artistes : les regrouper les artistes permettrait de monter un évènement
commun ;
> Ajouter des fresques aux devantures de l’espace Leclerc ;
> Créer un cinéma (plein-air, intégré dans le théâtre) ;
> Créer des espaces de culture et de rassemblement pour les jeunes. Par exemple, créer un lieu
dédié à la jeunesse dans l’ancienne station-service (cafétéria, maison des jeunes) ;
> Associer les jeunes dans les projets Brunoyens ;
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Contributions par quartier issues des phases OAP, zonage et règlement

Ces propositions sont issues de la seconde phase de concertation, comprenant :
> Le 02 février 2019, un café PLU sur le zonage,
> Le 11 décembre 2018, un atelier sur le quartier Bords de l’Yerres,
> Le 04 décembre 2018, un atelier sur le secteur Centre Deux Vallées,
> Le 20 novembre 2018, un atelier dans le quartier Pyramide,
> Le 18 décembre 2018, un atelier sur le secteur Réveillon,
> Le 14 mars 2019, une réunion publique de restitution du règlement.
Quartiers :

Pyramide
Centre Vallée
Bord de l’Yerres
Réveillon

Thématique habitat
Propositions
Permettre des petits collectifs en zone pavillonnaire (R+2+C) ;

Travailler les transitions avec le tissu pavillonnaire (alignement à la rue, hauteur des
constructions) sur le secteur Gambetta ;
Ouvrir la place de la Pyramide sur la ville ;
Revoir les matériaux des clôtures des logements et éviter les filets occultants ;
Densifier de manière innovante proche de la gare ;
Limiter le développement de logements sur le quartier ;
Créer des logements plus petits, adaptés aux besoins des personnes âgées et des jeunes familles ;
Requalifier la façade du Monoprix ou démolir puis reconstruire le magasin. Construire audessus du Monoprix et utiliser le parking du monoprix pour de nouvelles construction en R+2
avec commerces/bureaux côté voies ferrées et logements côté ville. D’autres proposent de faire du
Monoprix un espace vert.
Créer une zone urbaine spécifique côté impair de du 7 au 15 de la Rue de la Poste et maintenir
l’alignement d’arbres ;
Limiter la construction d’immeubles à proximité du Muséum ;
Imposer des études géologiques poussées pour la construction sur les Coteaux : respecter les
contraintes de sécurité pour toute construction, notamment la présence d’argile
Sécuriser les résidences : mettre en place les Voisins vigilants ;
Préserver les Hautes Mardelles

Reloger les habitants des logements démolis par la rénovation urbaine ;
Prendre en compte la problématique des Basses Mardelles ;

Thématique économie, emploi, commerce
Propositions
COMMERCES
Développer l’activité économique de la RN6 avec de l’artisanat, la création d’immeubles de
bureaux et de la création d’emplois ;
Développer les activités tertiaires le long de l’avenue du Général Leclerc ; Créer

une zone d’entreprises sur les terrains des promoteurs Terralia ;
Développer l’économie culturelle aux Mardelles (le jeu, la culture du monde, la photographie, …).
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Prévoir des locaux commerciaux en rez-de-chaussée ;
Revoir les horaires du marché des Bosserons et privilégier le soir et les week-ends ;
Dynamiser l’emplacement du marché du centre en dehors de ces heures d’ouvertures ;
Installer des lieux de convivialité, par exemple un café sur les Hautes Mardelles.

Thématique déplacements
Propositions
PIÉTONS

Améliorer la liaison piétonne entre la Rue des Vallées et la Maison des Arts.
Penser aux déplacements des nouveaux enfants de l’école des Ombrages ;
Développer les cheminements notamment celui des Godeaux;
VÉLOS
Création de pistes cyclables sur l’Avenue du Général Leclerc et la Place de la Pyramide, pour relier
le centre-ville à la RN6 ;
Réduire la RN6 en un boulevard urbain et la Place de la Pyramide sur une voie pour créer une
piste-cyclable ;
Développer les voies cyclables sécurisées dans le centre.
TRANSPORTS EN COMMUN
Développer les transports vers la gare de Montgeron ;
Désenclaver les Hautes Mardelles ;
Créer un abribus couvert sur la Place Aquitaine.
VOITURES
Installer des ralentisseurs sur l’Avenue de Corbeil notamment ;
Revoir le plan de circulation du quartier Pyramide ;

Supprimer les pavés sur la Place Saint-Médard;
Développer les accès aux quais de la gare.
STATIONNEMENTS
Créer des parkings, notamment devant Novoviande ;
Instaurer des macarons pour le stationnement public.

Thématique divertissements
ÉQUIPEMENTS

Maintenir les équipements actuels ;
Construire un préau devant les écoles des Hautes-Mardelles ;
SPORTS
Créer un citystade ;
Réintroduire Chez Gervaise, le Vélodrome du Rire et parc d’attraction ;
CULTURE
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Faire rayonner le Trait d’Union sur toute la ville ;

Créer un centre culturel central touchant la jeune population ;
Entretenir le musée Robert-Dubois-Corneau ;
ESPACES PUBLICS
Améliorer la propreté du quartier, notamment autour de la gare, en créant une brigade verte et en
augmentant la fréquence du ramassage des poubelles jaunes ;
Créer un square pour enfants ;
Préserver et aménager les espaces verts du quartier, (la Fontaine) ;
Créer des espaces verts en face du commissariat pour les jeunes (ex : skate-parc) ou entre les terrains
de tennis à Talma, entre le boulevard Charles de Gaulle et l’Yerres ;
Requalifier l’Avenue Gambetta ;
Créer des aménagements des espaces publics et faire des travaux de qualité ;
Homogénéiser les travaux de voirie notamment et enfouir le réseau câblé aérien ;
Multiplier les espaces verts et publics dans le quartier du Réveillon ;
Préserver la présence des enfants aux pieds des immeubles ;
Préserver ou renforcer la végétation, notamment les marronniers, ainsi que les arbres remarquables.

Quartiers :
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Pyramide
Centre Vallée
Bord de l’Yerres
Réveillon

