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Sur les perspectives et les objectifs stratégiques, tels qu’ils découlent 
du titre III du rapport de présentation, ce Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable décrit « les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme, retenues pour l’ensemble de la 
commune  […] », conformément à l’article L.123-1-3 du Code de 
l’Urbanisme, modifié par l’article 4 de la loi n° 2000-1228 du 13 
décembre 2000, par l’article 12 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, 
puis par l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. 

 
 

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LES ENJEUX FONDAMENTAUX 

Le concept de développement durable peut être résumé en une formule simple et 
compréhensible par tous : « [ Un développement ] qui vise à satisfaire aux besoins 
de développement et à la santé des générations présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs » [ l’article L.110-1 du Code 
de l’Environnement ]. Les enjeux du développement durable, en matière 
d’aménagement urbain, découlent de quelques constats simples : 
 L’étalement urbain anarchique dégrade les espaces naturels, et spécialise les 

territoires ; 
 L’étalement urbain incontrôlé accentue la fracture sociale entre les différents 

ensembles des espaces urbains ( du « quartier sensible » à l’« îlot protégé »), et 
entre les habitants de ces différents ensembles ; 

 L’étalement urbain anarchique suscite des besoins nouveaux de déplacements 
motorisés, et, par ricochet, accroît les nuisances ( la pollution, le bruit, et le 
stress ) de la vie urbaine ; 

L’étalement urbain anarchique « pompe » les ressources naturelles, multiplie les 
services publics ( les voiries, les réseaux divers, les transports publics ), épuise les 
budgets communaux, et accentue la pression fiscale. 
 
Ces grands enjeux sont exposés par l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme : 
 L’équilibre entre les territoires naturels ou agricoles et les espaces urbanisés ou 

urbanisables ; 
 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans les espaces urbains ; 
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 La maîtrise des déplacements motorisés et la prévention des nuisances, ainsi 
que la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, et des écosystèmes. 

Les divers documents d’urbanisme, dont le Plan Local d’Urbanisme, doivent 
respecter ces grands enjeux. La conjugaison de ces trois principes ( le principe 
d’équilibre, le principe de diversité urbaine et sociale, le principe de préservation de 
l’environnement ) et des données locales ( les perspectives économiques et 
démographiques, les caractères du territoire communal, les besoins répertoriés ) 
constitue un des fondements de la réflexion dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.. 
 

LES ENJEUX LOCAUX 

De l’état initial de l’environnement et du diagnostic, ressortent les points forts et les 
points faibles de l’organisation spatiale et de la situation socio-économique à 
LIMEIL-BRÉVANNES. 
 
Ces points forts et ces points faibles, listés dans le premier chapitre des besoins 
répertoriés, confortent les objectifs définis par le Conseil Municipal de LIMEIL-
BRÉVANNES pour la révision des Plans d’Occupation des Sols ( i.e. l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme ), par sa délibération du 1er décembre 2005 : 
 La soumission de l’ensemble du territoire communal à un document unique et 

l’intégration des zones d’aménagement concerté ( Z.A.C. ) ; 
 L’incorporation des conclusions du projet de ville ; 
 La prise en compte du foncier dans le cadre de l’urbanisation de la commune ; 
 La prise en compte du logement social dans les constructions nouvelles. 
 
Ces objectifs, réunis et foisonnés, fondent le projet urbain de la commune de 
LIMEIL-BRÉVANNES. Ils garantissent l’accueil, sur la durée du P.L.U. et dans le 
respect de la dimension environnementale, des 5 200 nouveaux habitants.  
Ils ambitionnent, au travers du document d’urbanisme, la formation d’une ville 
attractive et solidaire, ouverte et mixte, fonctionnelle et verte… Ce que 
condense le projet politique porté par l’équipe municipale : « Une ville 
naturellement bien dans son temps [ Site de la Ville ] »… L'espace public est un 
espace de vie commune, c'est le vivre-ensemble qui apparaît comme le cœur du 
P.L.U.. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

 
L’état initial de l’environnement n’a pas mis en évidence de risque majeur, ni de 
besoin manifeste, en matière de prévention des risques naturels à LIMEIL-
BRÉVANNES. Toutefois, des précautions doivent être prises dans le P.L.U. afin 
d’assurer « la prévention des risques naturels prévisibles [ alinéa 3 de l’article L.121-
1 du Code de l’Urbanisme ] ».  
 
Les orientations générales en découlent : 
 Rappeler le risque lié à la présence d’argile dans les sols et prendre en compte le 
futur Plan de Prévention du Risque de Mouvements de Terrains ( P.P.R.M.T.) ; 
 Prévenir les inondations de la plaine, prendre en compte le Plan de Prévention du 
Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de la Seine et de la Marne, et préserver les espaces 
d’expansion des crues ; 
 Protéger la ressource en eau sur le territoire communal. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DES ESPACES FORESTIERS ET DE 
PRÉSERVATION DES PAYSAGES NATURELS 

 
 
Les espaces naturels et forestiers de LIMEIL-BRÉVANNES sont exploités ou 
entretenus dans leur quasi-totalité. Les friches sont rares. Ainsi le paysage n’est plus 
réellement naturel : Il est la représentation de la nature que le travail des hommes a 
façonnée ; il est donc aussi culturel. Le P.A.D.D. inscrit ces espaces dans une 
double démarche de protection et de mise en valeur de leur contexte « naturel » et 
de leur dimension « culturelle ». 
 
Le double objectif de maintien et de développement des activités forestières ou 
cynégétiques et de protection des paysages « naturels », fixe donc les orientations 
générales dans ce domaine : 
 Préserver et conforter les massifs forestiers ( dans les zones naturelles ou par 
des espaces boisés classés ) et permettre le développement des activités 
forestières ( par des zones naturelles adaptées ), notamment dans la forêt de La 
Grange ; 
 Identifier, et maintenir les mares du domaine de La Grange dans la zone naturelle 
et forestière ;  
 Prendre en compte la Charte Forestière de l’Arc Boisé signée le 23 novembre 
2009 ; 
 Intégrer la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique, et Floristique 
( Z.N.I.E.F.F.) du Bois de La Grange dans la zone naturelle et forestière ; 
 Identifier et préserver les éléments remarquables du paysage dans les massifs 
forestiers et sur le coteau ; 
 Protéger et conforter le caractère naturel des coulées vertes de l’ancienne ligne 
de chemin de fer de Paris-Bastille à Brie-Comte-Robert et de l’actuelle tranchée 
couverte du T.G.V., et prendre en compte la synthèse de l’étude de programmation 
de la Coulée Verte de Créteil à Santeny ; 
 Inscrire le grand paysage dans le tissu urbain et ouvrir des vues sur les paysages 
lointains, par des axes ou des cônes de vue. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE 
STRUCTURATION DES ESPACES URBAINS, ET 
D’EMBELLISSEMENT DES PAYSAGES URBAINS 

 
 

La protection et la mise en valeur du centre historique 
 

Le caractère villageois des centres anciens – le hameau de Limeil, d’une part, et les 
abords de la rue Henri-Barbusse, d’autre part - est un atout fort de LIMEIL-
BRÉVANNES. Ce caractère doit être protégé et renforcé par une démarche couplée 
de « renouvellement urbain » dans l’espace urbain dense, et de densification 
mesurée dans ses franges.  
Dans l’espace urbain dense, le P.A.D.D. inscrit le renouvellement dans la continuité 
des alignements, des volumes, et des trames actuels. Sur les franges, il préconise le 
comblement des « dents creuses » dans le prolongement des espaces bâtis actuels, 
et l’ouverture à l’urbanisation des terrains enclavés. Le P.A.D.D. considère l’espace 
urbain de LIMEIL-BRÉVANNES comme un tout, devant demeurer aéré et vert.  
 

De ces principes découlent les orientations stratégiques en matière d’aménagement 
et d’embellissement des espaces urbains : 
 Définir, par un règlement adapté, les hauteurs, les volumétries, les matières, et 
les couleurs traditionnelles dans le centre ancien ; 
 Densifier "positivement" les espaces mixes dans le périmètre du centre-ville et 
dans le périmètre d’entrée de ville, sur le plateau ; 
 Achever l’opération urbaine des Temps-Durables ; 
 Protéger le reste du territoire urbanisé. 
La modération dans la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement 
urbain sont ainsi, par la densification "positive" des espaces déjà urbanisés et par la 
protection des espaces naturels et forestiers, prises en compte dans les orientations 
générales du projet d’aménagement de LIMEIL-BREVANNES. 
 

Le tissage des « liens urbains » 
 

De ces principes découlent aussi les orientations générales en matière de limites et 
de liens urbains : 
 Marquer nettement sur le territoire les limites de l’espace urbain ( requalifier les 
abords des limites, prévoir des traitements particuliers des sols, améliorer la 
signalétique ) ; 
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 Revaloriser la séquence formée par la route départementale 30, entre le faisceau 
des voies ferrées et la place Henri-Dunant, et requalifier la rue Albert-Garry en 
chemin vert ; 
 Créer des réserves pour voies nouvelles, « douces », et des pistes cyclables 
entre le centre-ville et les lotissements comme entre les quartiers entre eux, sur des 
axes ouest-est plutôt que nord-sud, compte tenu de la topographie ; 
 Réserver dans les différents quartiers les espaces nécessaires à l’accueil de 
nouveaux équipements. 
 

L’embellissement des paysages urbains et des espaces publics 
 

 Requalifier la rue Albert-Garry en boulevard urbain, et réaménager les anciennes 
ballastières ; 
 Préserver et conforter l’axe de vue sur le château de Brévannes, depuis la route 
départementale 30, au niveau de la place Henri-Dunant ; 
 Préserver les espaces verts et les abords des bâtiments protégés dans l’enceinte 
de l’hôpital Emile-Roux, en particulier les alignements boisés ; 
 Permettre, au débouché de la rue des Deux-Communes sur la rue de Valenton, 
une densification du secteur d’entrée de ville, autour d’espaces publics valorisés ; 
 Désigner et protéger, dans les espaces urbanisés, pour des raisons 
architecturales ou historiques, les éléments remarquables du patrimoine bâti ; 
 Prévoir des jardins intérieurs dans les grands îlots, repérer et préserver les 
« éléments remarquables » du paysage urbain, et insérer ces espaces verts dans 
une « trame verte ». 
 

La prise en compte des contraintes qualitatives et environnementales 
 

La densification doit être "positivée". De la prise en compte des objectifs du 
développement durable, découlent les orientations générales en matière de 
construction et de qualité environnementale : 
 Densifier en dégageant des espaces libres ( internes et externes ), avec des 
grandes terrasses vertes par exemple ; 
  Soutenir, par des règles ouvertes, la « création architecturale contemporaine » ; 
 Prévoir des équipements permettant le tri des déchets dans les nouvelles 
constructions ; 
 Favoriser, par des règles idoines, les constructions économes en énergies 
fossiles, et susciter la construction de bâtiments plus performants. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE 
PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES  

 
Les perspectives démographiques prises en compte permettent d’estimer à environ 
25 000 habitants la population de LIMEIL-BREVANNES à l’horizon 2020. 
Ces perspectives hautes de population reposent essentiellement : 
 Sur le maintien du dynamisme naturel de la population observé au cours de la 

dernière période intercensitaire ; 
 Sur une progression sensible du solde migratoire (nul durant la période 1999-

2006) grâce à la réalisation de l’ensemble du programme de logements de la 
Z.A.C. des Temps-Durables tel qu’il est prévu à ce jour (et en considérant une 
taille moyenne des ménages stable par rapport à celle observée en 2006), dans 
le cadre des prescriptions de l’Etat et du Programme Local de l’Habitat ( P.L.H.). 

 
Le respect de la première condition citée, au regard du manque de disponibilités 
foncières sur le territoire de LIMEIL-BREVANNES, implique que la construction du 
nombre de logements correspondant interviennent essentiellement à travers des 
opérations de renouvellement urbain et la préservation du tissu pavillonnaire 
existant. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE 
LOGEMENT ET DE MIXITÉ SOCIALE 

 
Sur la base des prescriptions de l’Etat et du Programme Local de l’Habitat ( P.L.H.), 
les perspectives démographiques énoncées précédemment, c’est à dire l’accueil 
d’environ 6 000 habitants supplémentaires en 10 ans, impliquent nécessairement la 
construction d’un nombre de logements nettement plus important que celui relevé au 
cours de la dernière période intercensitaire et ayant permis un accroissement de 
population d’un peu plus de 1 400 personnes (soit environ 3 fois moins que la 
population supplémentaire envisagée d’ici à 2020). 
 
La réalisation de ces nouveaux logements ( en grande partie dans la Z.A.C. des 
Temps-Durables [ 1 300 logements ] ), pour ne pas aggraver certains déséquilibres 
ou en faire apparaître de nouveaux au regard des enseignements du diagnostic du 
P.L.U., impose de proposer un large éventail de logements neufs aussi diversifiés 
que possible. Cette diversification est une condition préalable et nécessaire à la 
satisfaction de l’ensemble des catégories sociales qui caractérisent la population de 
la commune et à l’accompagnement des nouveaux résidents, comme des habitants 
actuels, dans leur parcours résidentiel. 
Cette diversification du parc de logements doit permettre, à l’image de l’opération 
des Temps-Durables, à l’échelle de la commune mais aussi des différents quartiers 
qui la composent, de corriger certains excès (concentration excessive de logements 
sociaux dans certains quartiers) ou combler certains manques (logements 
d’urgence) par une réelle mixité (laquelle peut se traduire par des rapports plus 
équilibrés entre le nombre de logements sociaux et le celui des logements libres, 
entre les logements locatifs et les logements en accession, entre les petits et les 
grands logements, entre les logements et les autres fonctions urbaines, etc…). 
Cette recherche de la mixité sociale, avec notamment l’objectif d’un parc de 30 % de 
logements sociaux au niveau de la commune de LIMEIL-BREVANNES, s’inscrit 
dans le cadre du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération 
de Plaine-Centrale en cours d’élaboration. Ce document, avec lequel le P.L.U. doit 
être compatible, permet également, à travers des objectifs chiffrés, d’encadrer 
l’évolution du parc des logements dans son ensemble ainsi que de ceux des 
logements destinés à différents types de population (logements locatifs sociaux, 
logements pour personnes défavorisées, etc…).  
 
Le P.L.U. permettra, en particulier par le biais de dispositions réglementaires 
adaptées, de maîtriser plus efficacement l’évolution du parc de logements dans le 
diffus, et dans les opérations programmées en cours en reprenant les dispositions 
existantes devant aboutir à la réalisation des logements programmés.  
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE DÉVELOP-
PEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL 

 
Au regard des enseignements du diagnostic, le P.A.D.D. entend : 
 Encourager le développement de nouvelles activités économiques notamment 

autour du centre Descartes de manière à pallier l’insuffisance d’emplois ; 
 Accompagner l’opération intercommunale de la Ballastière-Nord ; 
 Maintenir et favoriser dans les zones urbaines, par un règlement souple, des 

commerces ou locaux d’activités au rez-de-chaussée des bâtiments d’habitation ; 
 Développer l’offre commerciale en rapport avec l’évolution de la population 

attendue, à l’image du quartier des Temps-Durables, et la diversifier autant que 
possible de manière à limiter l’évasion commerciale vers les équipements des 
communes voisines ; 

 Permettre la création d’un tissu commercial équilibré dans le quartier des Temps-
Durables ; 

 Permettre le replacement du marché forain dans le centre-ville. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE 
D’ÉQUIPEMENT PUBLIC 

 
La commune de LIMEIL-BRÉVANNES possède une offre diversifiée d’équipements 
administratifs, scolaires, sociaux, culturels, et sportifs. Cette offre répond 
globalement aux besoins de la population actuelle en matière d’équipements 
collectifs. Cependant, la perspective démographique retenue conduit à anticiper un 
futur développement des activités culturelles et associatives. 
 
La densification doit se faire de manière « positive » et prendre en compte les 
besoins en équipements publics. 
 
La programmation des futurs équipements culturels et sportifs, donne donc les 
orientations et prescriptions dans ce champ : 
 Réserver les emprises nécessaires pour des lieux de convivialité destinés aux 
associations ; 
 Réserver les emprises nécessaires, soit pour la création d’un groupe scolaire 
dans un rayon de 300 mètres autour de la Z.A.C., soit pour l’extension des écoles 
Louis-Pasteur et Anatole-France ; 
 Réserver les emprises nécessaires pour la création d’une nouvelle médiathèque 
près de l’Hôtel de Ville. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE VOIRIE ET 
DE DESSERTE 

 
Dans la mesure où, à l’exception des espaces forestiers et naturels protégés, 
l’ensemble du territoire communal est désormais urbanisé, l’enjeu principal, en 
matière de transports, réside dans la densification autour des transports collectifs, 
promotion des transports collectifs existants et le mise en œuvre de transports 
collectifs nouveaux, et la prévention des nuisances ; il repose ainsi sur le 
développement des modes alternatifs à l’usage de l’automobile, par la création ou 
l’aménagement de pistes cyclables, de trottoirs ou de sentiers piétonniers sécurisés, 
d’espaces publics valorisés autour des voies routières, ainsi que de parkings dûment 
signalés autour de la gare ; il réside surtout dans l’embellissement des espaces 
publics.  
 

L’amélioration des liaisons ente les différents quartiers 

L’objectif de protection et de sécurisation des espaces urbains, trame donc les 
orientations et prescriptions sur ce sujet. 
 Achever la déviation vers le nord de la route départementale 229 ; 
 Ouvrir des voies nouvelles, « douces », dans les « lisières », qui « tissent des 
liens urbains » entre le centre-ville, d’une part, et les lotissements et les terrains 
enclavés ouverts à une future urbanisation, d’autre part ; 
 Accompagner la liaison par autobus entre la ville de Limeil-Brévannes et la gare 
de Val-Pompadour ; 
 Accompagner la réalisation du métrocable et prévoir des aménagements urbains 
autour des stations ; 
 Prendre en compte la sécurité des personnes vulnérables, et le confort des 
personnes à mobilité réduite. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE 
D’INFRASTRUCTURE 
 

Le développement des communications numériques 

L’objectif de développement des communications numériques est un enjeu important 
dans l’attractivité d’une commune de la « première couronne » parisienne, comme 
dans la réduction des inégalités entre les territoires. 
L’orientation retenue consiste donc à étendre la fibre optique à l’ensemble du 
territoire urbanisé. 
 
 

LA COMPATIBILITÉ AVEC LES NORMES SUPRA-
COMMUNALES 
 

Les orientations et prescriptions générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable de LIMEIL-BRÉVANNES sont compatibles avec les 
orientations générales du Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France 
( S.D.R.I.F.), approuvé le 26 avril 1994, et avec les orientations générales des autres 
documents supra-communaux. 
 
 

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’ACTION 
FONCIÈRE 
 

Le P.L.U. forme un document de planification territoriale et urbaine. Le P.A.D.D. 
établit les grandes orientations sur plusieurs thèmes. Les autres pièces déclinent 
ces grandes orientations, et, dans le cas du document graphique et du règlement, 
rendent ces grandes orientations opposables aux tiers. 
La réalisation de ces grandes orientations utilise des outils prévus et régis par le 
Code de l’Urbanisme, comme les emplacements réservés, inscrits dans le P.L.U., 
ainsi que des actions foncière et des ressources financières, étudiées dans un autre 
cadre que celui du P.L.U.. 
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