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2. Extrait du PADD modifié 

PROJET DE RESTAURATION DE 

LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE 

L’YVETTE SUR LE SITE DU 

MOULIN DE BRETÈCHE 
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Ajustement du PADD 

Le projet faisant l’objet de la présente déclaration de projet conforte les objectifs du PADD pour ce 

secteur. 

Le PADD vise expressément  

« Par ailleurs, dans le secteur de la Prairie, la valorisation des continuités écologiques s’appuie sur des 

actions et aménagements de renaturation des espaces compris entre l’Yvette et la Boële » 

 

Extrait du PADD du PLU : 

 

 

L’orientation est donc clairement incluse au sein du PADD, cartographiée et légendée. 

Néanmoins, afin d’assurer une parfaite cohérence en matière de compatibilité, un très léger 

ajustement cartographique est proposé. Il vise à ajuster le tracé de l’aplat vert légendé en tant que 

« Maintenir la protection des espaces boisés ». En effet, cet aplat parcourt la rive sud de l’Yvette et 

pourrait être apprécié de manière contradictoire avec l’objectif de renaturation cité précédemment. 

Aussi, au niveau du moulin de Bretêche, l’espace boisé est rogné afin de permettre la création du 

bras reméandré de l’Yvette et les aménagements. 

 

La cartographie en zoom du PADD ci-après permet de visualiser l’ajustement proposé, conforté par 

l’ajustement des EBC du plan de zonage. 
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Extrait de la cartographie du PADD avant mise en compatibilité 

 

 

 

Extrait de la cartographie après mise en compatibilité 

 

Cet ajustement est compatible avec le SDRIF. 


