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LES OBJETS DE LA RENCONTRE

● 20h30   Accueil des membres du CCUe à la salle La Grange

● 20h40 - 21h10 Les résultats de l’étude de circulation et de stationnement de EGIS

● 21h10-21h15  La stratégie de veille foncière et les opportunités d’acquisition

● 21h15 - 21h25 Un plan de développement urbain équilibré 

● 21h25 - 21h50 Les schémas d’aménagement proposés 

● 21h50 - 22h00 Le Plan Local d’Urbanisme et ses contraintes applicables au projet

● 22h00 - 22h15 La constructibilité et le cadre financier

● 22h15 - 22h25 Un plan d’action concret et graduel

● 22h25 - 22h45 Remise du document de synthèse et échange
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ACCUEIL DES MEMBRES

Les étapes de la construction du projet

Juin 2010 - Février 2011 :

 - 8 groupes de travail élus / équipe technique :
  > Mise en évidence des grandes problématiques,
  > Définition du secteur d’intervention et des éléments de programmation,
  > Définition d’un ordre de grandeur des investissements communaux.

 - 2 comités consultatifs urbanisme élargis (CCUe) :
  > Présentation de l’état d’avancement du projet

Février 2011 - Juillet 2011 : 7 CCUe :

  > Approche commune du territoire,
  > Travail sur :
   > les orientations d’aménagement
   > la programmation
   > les fonctionnalités
  > Visite du coeur de ville de Verrières-le-Buisson
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ACCUEIL DES MEMBRES

Septembre 2011 - Janvier 2012 : lancement de l’étude de circulation et de stationnement

Octobre 2011 - Mars 2012 : 4 groupes de travail élus / équipe technique :

  > Prise en compte des orientations issues des  CCUe,
  > Prise en compte des opportunités foncières,
  > Reprise des schémas d’aménagement et de la programmation,
  > Mise en perspective financière.

Les deux CCUe des mois de mars et avril ont pour objet :

  28 mars 2012 : la présentation :
     > des résultats de l’étude de circulation et de stationnement,
     > des avancées de l’étude «coeur de ville».

  12 avril 2012 : l’enrichissement du projet par les membres du CCUe.
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LES RESULTATS DE L’ETUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
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Etude de circulation et stationnement au centre-ville de Limours

Enquête de rotation
Objectifs : 

Etudier les mouvements et les durées de 
stationnement ;
Identifier les différentes catégories 
d’usagers en présence au long de la 
journée et leurs besoins en 
stationnement, notamment en 
simultanée sur le périmètre d’étude.

Période de l’enquête de rotation :
Enquête de rotation réalisée le mardi 22 
novembre 2011 entre 6h00 et 19h00

Méthode d’enquête de rotation :
Les enquêteurs ont relevé les plaques 
minéralogiques des véhicules en 
stationnement au sein des secteurs 
d’enquêtes de 6h00 à 19h00 (14 passages)

Taux de rotation : Rapport entre le nombre de 
véhicules relevés en stationnement sur places 
autorisées et le nombre de places autorisées. 

Taux de rotation faible en zone gratuite : 
1,8 

En raison des axes résidentiels à proximité
immédiate

Taux de rotation faible en zone bleue : 2,9 
taux de rotation classique en zone bleue 
dans secteur à caractère commerçant : 4,5 
véhicules
place De Gaulle (zone bleue) : 3

Analyse du stationnement

périmètre d'étude

taux de rotation < 2 

taux de rotation compris entre 2 et 2,9 

taux de rotation compris entre 3 et 3,9 

taux de rotation > 4 

Carte : Egis
Fond : Google Earth
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Etude de circulation et stationnement au centre-ville de Limours

Dysfonctionnements 
Remontées de file très ponctuelle

à l’heure de pointe du matin et en fin d’après‐midi aux abords des établissements 
scolaires de la rue Maurice Béné tronçon sud

problème de sécurité des élèves dépose‐minute sur chaussée, traversées piétonnes 
intempestives des élèves...
à l’heure de pointe du soir, boulevard du Général Leclerc sens ouest → est : présence 
d’un STOP carrefour bd Gl Leclerc / rue du Couvent / rue Félicie Vallet (à relativiser : 
Limours)

Plan de circulation centré sur la place du Gl de Gaulle 
Fonctionnement en boucles et point de passage pour liaisons nord‐sud
voies d’accès à la place De Gaulle aux profils peu larges avec trottoirs réduits

difficultés de circulation au droit de la place de Gaulle notamment à l’heure de 
pointe du soir dues à la multiplication des usages, la configuration de l’offre de 
stationnement en épis et les pratiques d’arrêt et stationnement illicites

Vitesses de circulation élevées en marge du centre‐ville 
entrée de la place Aristide Briand depuis le boulevard du Général Leclerc tronçon 
ouest notamment. Le gabarit très large de la place semble inciter à la prise de vitesse

boulevard du Général Leclerc et rue du Couvent tronçon sud (la topographie 
accidentée de la rue du Couvent tronçon sud incite à augmenter la vitesse)

Analyse circulation
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 STRATEGIE DE VEILLE FONCIERE ET OPPORTUNITES D’ACQUISITION

  Février 2008 :  Achat terrain Pelletier 

  Juin 2011 :    Achat terrain Oliveira-Guyon

  Mars 2012 :  Achat terrain Bagnol  

  Mai 2012 :  Echange / acquisition ½ terrain Mithouard
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UN PLAN DE DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE

 Objectif 1 : Fluidifier les déplacements et organiser le stationnement

 Objectif 2 : Assurer la mixité sociale et fonctionnelle du coeur de ville
   

 Objectif 3 : Révéler Limours par le paysage
 
 
 
 Objectif 4 : Mettre en valeur le patrimoine 
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UN PLAN DE DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE
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LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT PROPOSES
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LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT PROPOSES - ZOOM
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LES CONTRAINTES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme : la réglementation en vigueur

Le projet « Cœur de ville » est soumis au :

  > Code de l’Urbanisme,

  > Plan Local d’Urbanisme approuvé par le conseil municipal du 8 juillet 2004. 

Le PLU s’applique à l’ensemble du territoire communal.

  > Diviser en plusieurs zones, pour mieux s’adapter aux caractères, aux besoins et contraintes des lieux,

  > Chaque zone du PLU est déclinée en 14 articles qui régissent la nature, les conditions, les    
    possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols.
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LES CONTRAINTES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le respect des règles édictées par le PLU
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LES CONTRAINTES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Zone UA1 : tissu ancien, dense
  > Place du Général de Gaulle,
  > Abords de l’Eglise,

  > Le COS : 0,8

  > La hauteur maximum : R+2+combles (12 mètres au faitage)

  > L’implantation des constructions  : 
   - Édification sur au moins une limite séparative, sans vues
   - En cas de retrait de la limite séparative :
    - 4 mètres sans vues
    - 8 mètres avec vues

  > Le stationnement  : 
   - 2 places par logements
   - Dans les opérations d’ensemble 1 place visiteur pour 2 logements

  > Périmètre de protection de l’Église : consultation obligatoire de l’architecte du Service Territorial  
     de l’Architecture et du Patrimoine de l’Essonne.
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LES CONTRAINTES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Zone UB1b : extension de l’agglomération,
  > Espace du gymnase,      > Espace Pelletier,
  > Abords du groupe scolaire Herriot,   > Terrains Bagnol et Oliveira

  > Le COS : 0,3

  > La hauteur maximum : R+1+combles (10 mètres au faitage)

  > L’implantation des constructions  : 
   - Édification possible sur une limite séparative latérale, sans vues
   - En cas de retrait de la limite séparative :
    - 2,5 mètres sans vues
    - 6 mètres avec vues

  > Le stationnement  : 
   - 2 places par logements
   - Dans les opérations d’ensemble, 1 place visiteur pour 2 logements

  > Périmètre de protection de l’Église : consultation obligatoire de l’architecte du Service Territorial  
    de l’Architecture et du Patrimoine de l’Essonne.
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LES CONTRAINTES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Zone 2AU : extension de l’agglomération,
  > Terrains Est

  > Le COS : 0,2

  > La hauteur maximum : R+1+combles (10 mètres au faitage)

  > L’implantation des constructions  : 
   - En retrait des limites séparatives :
    - 4 mètres sans vues
    - 8 mètres avec vues

  > Le stationnement  : 
   - 2 places par logements
   - Dans les opérations d’ensemble, 1 place visiteur pour 2 logements

  > Périmètre de protection de l’Église : consultation obligatoire de l’architecte du Service Territorial  
    de l’Architecture et du Patrimoine de l’Essonne.
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LES CONTRAINTES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Zone N** : à vocation naturelle,
  > Parc communal

  > Préservation et sauvegarde du site de toute construction,

  > Espaces boisés classés : consultation obligatoire de la Direction Territorial de l’Environnement

  > Périmètre de protection de l’Église : consultation obligatoire de l’architecte du Service Territorial  
     de l’Architecture et du Patrimoine de l’Essonne 
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LA CONSTRUCTIBILITE ET LE CADRE FINANCIER
La faisabilité financière : condition impérative pour la mise en oeuvre de l’ambition communale

Le financement du programme de restructuration du centre-ville s’appuiera sur trois sources compLémentaires : la   
valorisation du foncier communal, les subventions et le budget communal.

Les recettes générées :
Vente du foncier communal et des droits à construire les logements à des opérateurs.

Niveau attendu des charges foncières (recettes) :
  - droit à construire des logements locatifs sociaux : 250 € / m² de surface de plancher
  - droit à construire des logements en accession :    500 € / m² de surface de plancher

Les partenariats à développer :
Mobiliser les partenaires institutionnels et obtenir des subventions : Conseil Général 91, Conseil Régional, DRAC.

Les dépenses à engager :
  - travaux de voirie / réseaux,
  - création d’espaces verts, de mobilier urbain,
  - création de places de stationnement,

 Tous les chiffres avancés sont à compter Hors Taxes.
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LA CONSTRUCTIBILITE ET LE CADRE FINANCIER
 1. sur le terrain «Bagnol» :
  
  Recettes :
  - proposition de revente du pavillon existant, sur une parcelle de 650 m².
   Recette attendue : 500 000 €

  - proposition de 28 logements en collectifs, du studio au 3 pièces :
   - 6 locatifs sociaux d’une surface moyenne de 50 m².

   - 22 en accession d’une surface moyenne de 55 m².
     Recette attendue : 615 000 €
     Recette attendue : 72 500 €

  Estimation des recettes générées par l’opération sur le terrain Bagnol à hauteur de : 1 187 500 €

  Dépenses :
  - proposition de faire réaliser  l’opération par un promoteur unique: dépenses d’aménagement et de   
     construction prises en charge par le promoteur. 
 
  Recettes : + 1 187 500 €
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LA CONSTRUCTIBILITE ET LE CADRE FINANCIER
 2. sur le terrain «Pelletier» :

  Recettes :
  - proposition de 8 logements collectifs, en accession, du studio au 3 pièces :
     Recette attendue : 220 500 €

   Dépenses :
  - proposition de faire réaliser l’opération par un promoteur unique : dépenses d’aménagement et de   
     construction prises en charge par ce dernier.

  Recettes : + 220 500 €
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LA CONSTRUCTIBILITE ET LE CADRE FINANCIER
3. aux abords de l’église :

 Recettes :
  - proposition de 5 logements collectifs, en accession, du 3 pièces au 4 pièces :
     Recette attendue : 196 500 €

 
 Dépenses :
 - Déconstruction des «arrières» de l’église :     100 000 € (forfait)

 - Réfection de la rue de Marcoussis (nord et nord-est de l’église) : 320 000 €

 - Mise en valeur des abords de l’église :       440 000 €

 Estimation des dépenses générées par l’opération aux abords de l’église : 860 000€

 Recettes - dépenses : - 663 500 €
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LA CONSTRUCTIBILITE ET LE CADRE FINANCIER
4. la liaison Béné - Marcoussis et la mise en sécurité de l’entrée des écoles :

 Ce secteur ne génère aucune recette.

 
 Dépenses :
 - Création de la voie de liaison Béné - Marcoussis :    460 000 €

 - Mise en sécurité de l’entrée des écoles :      400 000 €

 Estimation des dépenses générées par l’opération «liaison Béné - Marcoussis / entrée des écoles» : 860 000€

 Dépenses : - 860 000 €
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LA CONSTRUCTIBILITE ET LE CADRE FINANCIER
5. le secteur du gymnase :

En l’état, les études ne sont pas suffisamment avancées pour permettre un estimatif financier.
La poursuite des études, dont l’apport du Comité Consultatif Urbanisme élargi, permettra de définir un programme de 

constructions, en logements et/ou en équipements publics, en locaux commerciaux ou de services, ...

6. la Place du Général de Gaulle

 Contribuer à recréer sur cet espace central de la commune un espace de rencontre, avec une circulation apaisée et  
une capacité de stationnement optimisée, en proposant :

   - une refonte du revêtement,
   - l’aménagement des entrées de la place,
   - un traitement qualitatif du mobilier urbain,
   - la réfection de l’éclairage, ...

Estimation valeur haute juillet 2010 : Provision 500 000 €.

45



UN PLAN D’ACTION CONCRET ET GRADUEL
Les principes qui nous guident :

- L’investissement foncier communal : la commune a engagé depuis 5 ans une politique de constitution de réserve foncière. Elle a 
notamment acheté les fonciers suivants : terrains Pelletier, Oliveira, Guyon et enfin Bagnol.

 Ces investissements ont été réalisés sans recours à l’emprunt.

- La volonté d’étaler dans le temps les réalisations de manière à éviter tout recours à des financements extérieurs.

- La volonté de solliciter des subventions des collectivités territoriales pour le financement des équipements.
  A ce titre, la Ville devra reconstruire le nouveau gymnase avant de pouvoir aménager le site de l’actuel, en recherchant les  

subventions de la Région et du Département.

- La nécessité de bénéficier de l’effet de levier que constituent la vente du pavillon «Bagnol» et des droits à construire sur le reste de 
la propriété.

Nous vous proposons de réfléchir à la mise en oeuvre de ce programme en deux étapes étalées sur 10 ans.
Deux hypothèses peuvent être envisagées :
 - la 1ère repose sur la priorité donnée à l’aménagement des fonctionnalités, à savoir :
   > la mise en sécurité de l’accès au groupe scolaire Herriot,
   > la liaison entre les rues Maurice Béné et Marcoussis.

- la 2nde repose sur la réalisation prioritaire des aménagements des abords de l’église et sur la construction des logements sur ce site 
et sur celui du terrain Pelletier.

Dans ces deux hypothèses, les constructions sur le site des terrains Bagnol auront été mises en oeuvre (effet de levier).
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REMISE DU DOCUMENT DE SYNTHESE ET ECHANGE

Les propositions du CCUe seront effectuées le 12 avril :

Un Comité Consultatif Urbanisme élargi en 2 parties :

 > partie 1 : enrichissement de la 1ère tranche du projet.

 > partie 2 : quel programme pour la 2ème tranche ?
    quels équipements publics ?


