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1 – Cadrage général 
 

Situation et contexte intercommunal 
 
UN  TERRITOIRE  EN  LIMITE  DE  DIFFERENTES 
ENTITES ADMINISTRATIVES 

Située  au  Nord‐Ouest  de  l’Essonne,  Bièvres  se 
trouve à une dizaine de kilomètres au sud‐ouest de 
Paris  et  occupe une  POSITION  CHARNIERE  à  la 
confluence  de  différentes  entités  administratives 
structurantes telles que :  

 les départements de  l’Essonne, des Yvelines et 
des Hauts‐de‐Seine.  

 les  intercommunalités  de  la  Communauté 
d’Agglomération  du  Plateau  de  Saclay  (CAPS), 
de  la Communauté d’Agglomération des Hauts 
de  Bièvre,  de  la  Communauté  de  Versailles 
Grand  Parc  (CAVGP)  dont  elle  est  la  seule 
commune essonnienne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CADRE INTERCOMMUNAL 

La  commune  occupe  une  POSITION  STRATEGIQUE  au 
sud‐ouest  de  Paris.  En  effet,  elle  est  située  à 
proximité  de  pôles  urbains  et  d’emplois  d’échelle 
régionale  et  s’inscrit  ainsi  dans  un  CONTEXTE 

TERRITORIAL DYNAMIQUE  avec de nombreux projets à moyen terme :  

 l’ensemble géographique des Vallées de l’Yvette et de Chevreuse au sud qui constituent un axe structurant renommé pour la 
qualité de son cadre de vie et son dynamisme amené à se conforter. 

 l’ensemble identifié « Versailles/ Vélizy/Saint Quentin en Yvelines » au Nord,  qui allie le prestige et le rayonnement de la ville 
historique,  administrative  et  culturelle  au dynamisme  économique des pôles urbains  et d’emplois environnants  (Vélizy  et 
Saint Quentin en Yvelines).  

 L’ensemble  inclus dans  le projet d’intérêt départemental « Massy‐Saclay‐Courtaboeuf »  issu de  la stratégie départementale 
« Essonne 2020 » et dont  les dynamiques  reposent  sur de grands défis à  l’échelle de  l’Essonne. A  savoir :    la création des 
conditions  nécessaires  au  développement  de  pôles  de  compétitivité,  le  renforcement  de  l’accessibilité  du  territoire, 
l’encouragement  de  la mixité  des  fonctions,  la  création  d’espaces  de  vie  attractifs  et  la  prise  en  compte  des  spécificités 
agricoles et environnementales. 
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 L’O.I.N de Paris Saclay :  la commune  fait partie du périmètre de  l’OIN Paris‐Saclay, composé de 49 communes et destiné à 
développer, à terme, un pôle d’excellence à l’échelle européenne voire mondiale par l’aménagement, sur le plateau de Saclay 
et à  Satory, d’un  campus de dimension  internationale  regroupant  les meilleurs établissements universitaires, des grandes 
écoles, et des instituts de recherche nationaux. Cette vaste opération s’inscrit dans une démarche qui se veut exemplaire et 
innovante  sur  les  plans  du    renforcement  de  l’attractivité  paysagère  et  des  principes  de  Développement  Durable,  avec 
notamment  la préservation d’au moins  2300 ha d’espaces agricoles et  la promotion de  la biodiversité en  lien avec  les sites 
classés de la Haute Vallée de Chevreuse et de la Bièvre. 

Créé  par  décret  du  3  Août  2010,  l’Etablissement  Public  de  Paris‐Saclay  a  pour  objet  « l’impulsion  et  la  coordination  du 
développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay ». 

La commune forme l’extrémité Nord du Plateau de Saclay qui constitue une « enclave » au caractère rural préservé dans ce 
contexte urbain en croissance. 
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Par  décret  n°2013‐1298  du  27  décembre  2013,  une  zone  de  protection  naturelle,  agricole  et  forestière  (ZPNAF)  a  été 
délimitée sur le plateau de Saclay. Elle permet de protéger environ 4115 ha dont 2469 ha de terres agricoles. Une partie de 
territoire de Bièvres est concernée par cette ZPNAF, sur  la partie Sud (plateau et coteaux du Chat Noir). Son périmètre est 
reporté au plan des servitudes. 
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Accès et dessertes 

Traversée par des axes de circulation structurants à l’échelle locale et régionale, la commune bénéficie d’une POSITION PRIVILEGIEE 
en terme de desserte. 
 

 PAR LE RESEAU ROUTIER 
 
Elle  bénéficie  d’une  bonne 
accessibilité  globale  au  réseau 
francilien  du  fait  de  la  proximité  de 
l’A  86.  Elle  se  positionne  en  liaison 
directe  avec  l’échangeur  A  86  /  RN 
118 et  le  carrefour du Petit Clamart 
(A86 / RN 306). 
La  commune  est  ainsi  directement 
desservie  par  de  grandes  voies  du 
réseau francilien : 

- la  RN  118  qui  traverse  la 
commune  du  nord‐est  au  sud‐
ouest  et  relie  l’A86  à  la 
francilienne  et  à  l’A10.  Deux 
sorties  sont  situées  sur  la 
commune de Bièvres, au nord‐est 
et au sud‐est du centre ville. 

- la RN 444, au sud de Bièvres, qui 
relie  la  RN  118  aux  autoroutes 
A10, A6 et à l’ex RN 20. 

La commune est également desservie 
par  un  réseau  départemental 
assurant  les  liaisons  locales  vers  les 
communes voisines :  
- la RD 117  suivant  la direction de 

la vallée et de  la voie  ferrée. Elle 
permet de relier Bièvres à Jouy en Josas. 

- LA RD53 qui contourne l’aérodrome au Nord pour rejoindre l’A86 au niveau de Vélizy  
- La RD533 ou rue de Paris qui rejoint le nord de la commune et la RN306 au Nord. 

Cette situation place  le territoire communal dans un secteur de transit important de  la circulation automobile, puisque  lieu de 
convergence des axes routiers importants entre les zones plus rurales et Paris. Ainsi, les axes traversant la commune supportent 
des trafics importants. 

De plus, au sein de la commune, les dessertes locales et liens entre les quartiers et les lieux de vie sont largement contraints par 
le relief, les espaces naturels. 
 
 

 PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 

La  commune  bénéficie  d’une  desserte  variée  en  transports  en  commun  avec  la  ligne  de  RER  C,  la  présence  de  deux  gares 
(« Bièvres » dans  le centre bourg et « Vauboyen » à proximité du hameau éponyme) et des  lignes de bus sur son territoire. La 
qualité et l’efficacité de cette desserte restent toutefois à nuancer en raison de son fonctionnement et de sa fréquence. 
 
 
 
 
 
 
 

LES AXES STRUCTURANTS A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 
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 LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS  
 
Par ailleurs, les attentes et priorités de la commune au titre du PDUIF sont : 

 la  création  de  la  ligne  de  desserte  RGB  entre  Versailles  Rive  Gauche  et  Bièvres  (déjà  inscrite  au  titre  des  actions 
prioritaires du PLD) ; 

 la prolongation des lignes de bus depuis le Pont de Sèvres pour la desserte de Burospace et la gare de Bièvres ; 

 la modification de la ligne CVM (Chaville‐Vélizy‐Massy) pour la desserte de la future zone d’activités du Val de Sygrie à 
Bièvres et jusqu'à la gare ; 

 l'amélioration de l'offre existante (ligne de bus Transdev ‐Veolia et la ligne SNCF du RER C) tant en ce qui concerne les 
fréquences que l'amplitude horaire et la ponctualité, l'information voyageur en temps réel et la sécurité ; 

 les futurs maillages avec le T6, le métro du Grand Paris et les lignes structurantes envisagées par la CAPS ; 

 plus globalement, les dessertes de la Vallée mises à l'étude. 
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2 – Organisation du territoire communal 
 
 

Morphologie du territoire  
 

 

Le territoire communal est structuré par la vallée de la Bièvre et ses 
coteaux boisés remontant :  

- au  nord  vers  le  plateau  de  Villacoublay  qui  forme 
l’extrémité de la plaine de Versailles  

- au  sud  vers  le  plateau  agricole  de  Saclay  encadré  par  la 
Bièvre, l’Yvette et la Mérantaise.   

Le territoire est, par ailleurs, délimité par la vallée de la Sygrie, petit 
affluent de la Bièvre, et les coteaux de la forêt de Verrières à l’est. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le  relief  est  par  conséquent  assez 
contrasté :  
- la  vallée de  la Bièvre d’une  largeur de 

500  m  en  moyenne,  a  un  fond 
relativement  plat  avec  une  altitude 
moyenne de 78 m (72 m à la confluence 
de la Sygrie) 

- le  plateau  de  Villacoublay  au  Nord 
atteint 175 m. 

- le  plateau  de  Saclay,  au  Sud,  est 
légèrement  plus  bas  avec  une  altitude 
de 150 m. 

 
Ainsi  le territoire communal « entaillé » en 
son  milieu,  s’organise  par  un  étagement 
Nord/Sud presque symétrique. La vallée de 
la Sygrie  (135 m au Nord à 72 m au  sud), 
doublée par  le passage de  la RN 118 vient 
nuancer cette symétrie et souligne la limite 
communale à l’Est. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

LES REGIONS NATURELLES ET TOPOGRAPHIQUES 

LES ENTITES PAYSAGERES DU TERRITOIRE COMMUNAL
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Un environnement naturel exceptionnel 
 
La commune se caractérise par des espaces naturels de qualité, issus de la structure topographique, géologique et hydrologique 
évoquée précédemment.    Ils couvrent environ  les 2/3 du territoire communal, soit environ 580 ha et se décomposent comme 
suit :  
 

LES ESPACES AGRICOLES    LES ESPACES BOISES 

 

     

Les  espaces  agricoles  représentent  220  ha  soit  23%  du 
territoire communal. 
Sur  le  plateau  de  Saclay,  il  s’agit  pour  l’essentiel 
d’exploitations  privées.  Ces  espaces  sont  protégés  dans  le 
cadre de  l’OIN de Paris Saclay, par  la ZPNAF créée par décret 
du 27 Décembre 2013 
Dans  la  vallée,  les  espaces  sont  communaux  ou  gérés  par 
l’INRA. 

  Les  espaces  boisés  représentent  environ  300  ha.  Ils  sont 
localisés sur les coteaux des deux vallées. 
La comparaison des boisements actuels avec ceux existants au 
XVIIIè  siècle  (carte  de  Cassini)  révèle  la  persistance  sur  ces 
coteaux. 
Une partie de ces boisements est protégée par la ZPNAF créée 
par décret du 27 Décembre 2013. 

 

LES MILIEUX HUMIDES    LES PARCS URBAINS ET GRANDS DOMAINES 

   
     

Les milieux humides correspondent aux  fonds de vallée de  la 
Bièvre et de la Sygrie. 
Ils  constituent  des  milieux  humides  intéressants  dans  les 
parties les moins denses de la commune. 
 
 

  Liée  à  l’histoire  et  à  la qualité  des  lieux  longtemps  appréciée 
pour la villégiature, la présence de grands Domaines est encore 
très marquée sur le territoire.  
Même  si  beaucoup  ont  été  démantelés,  ils  constituent  des 
poches vertes, privées ou publiques, et viennent  compléter  la 
trame d’espaces naturels dans les zones urbanisées ou dans les 
espaces paysagers. 
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FOCUS sur les zones humides 
 
Dans le cadre des études sur le SAGE de la Vallée de la Bièvre, le diagnostic a mis en évidence la présence de zones humides sur 
le territoire de Bièvres. Ainsi 14 zones ont été recensées et délimitées :  
 

- le château des Roches et ses abords 
- le parc communal de Bièvres 
- La Martinière 
- La vallée 
- Le  boisement  au  sud  du  quartier 
des Mathurins 

- La ferme Ratel 
- Les bordures de la mare du quartier 
des Mathurins 

- Le Bas d’Igny 
- La Sygrie 
- L’est du carrefour des Abbés 
- Le chemin de la Porte Jaune 
- L’Abbaye aux Bois 
- Le carrefour du Fanfaraud 
- La  résurgence  au  niveau  de  la  rue 
de la Terrasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacune de ces zones fait  l’objet d’une fiche descriptive. L’avancée des travaux sur  le SAGE doit permettre de caractériser ces 
zones humides de manière détaillée ; elles feront alors l’objet de dispositions en vue de leur préservation et de leur valorisation  
Dans l’attente cette caractérisation, des fiches descriptives sont insérées à titre d’information dans les annexes diverses en pièce 
n°8 du dossier de PLU. 

Source : SMBVB – Diagnostic du SAGE de la Bièvre 
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La  variété,  la  richesse et  l’intérêt paysager ou écologique de  ces espaces  sont  reconnus à différentes échelles. Ainsi,  ils  font 
l’objet de multiples protections et mesures de préservation‐valorisation. 
La richesse et la cohabitation de types de milieux variés assurent un fort potentiel de biodiversité, associant et juxtaposant les 
trames  Verte  (végétale,  paysagère,  boisement  et  forêt),  Bleue  (cours  d’eau  et  zones  humides)  et  Jaune  (cultures  et  zones 
agricoles) dans un réseau d’espaces ouverts (au sens non urbanisés) dominants. 
 

LES SITES CLASSES ET INSCRITS    LES ZNIEFF DE TYPES 1 ET 2 

 

 

La  vallée  de  la  Bièvre  est,  depuis  plusieurs  siècles,  un  haut  lieu 
d’histoire et de culture. C’est avant tout pour ces qualités pittoresques 
et historiques que le site de la Vallée de la Bièvre a été retenu au titre 
des sites (classés et inscrits). Aussi, deux servitudes de protection des 
sites ont été instituées sur :  
- la Vallée de la Bièvre, site classé en juillet 2000 
- la  vallée  de  la  Bièvre  et  les  étangs  de  Saclay,  site  inscrit  à 
l’inventaire  

Ces  deux  servitudes  impliquent  des  autorisations  ou  obligations 
d’information des services de  l’Etat, pour tout projet de modification 
ou de construction dans lesdits périmètres. 

L’inventaire des  Zones Naturelles d’Intérêt  Ecologique,  Faunistique  et 
Floristique  (ZNIEFF)  est  un  recensement  qui  permet  de  localiser  les 
espaces  les plus  intéressants au  regard de  leur  richesse écologique et 
des espèces qu’ils abritent. Sont présents :  
« Coteau boisé de Bièvres à Jouy ». (ZNIEFF type 1) 
Elle  s’étend  sur 240 hectares,  répartis  sur  les deux  communes, et est 
classée en raison de son intérêt ornithologique et mammalogique. 
« Vallée de la Bièvre », (ZNIEFF type 2) 
S’étendant  sur  plusieurs  communes  et  couvrant  2600  hectares,  elle 
couvre  la majorité  du  territoire  de  la  commune  sauf  les  plateaux  et 
présente un réel intérêt écologique. 

 

LES MASSIFS BOISES DE PLUS DE 100 HA    LES ESPACES NATURELS SENSIBLES  

 

Les massifs  boisés  de  plus  de  100 ha  sont  protégés  par  le  Schéma 
Directeur d’Ile‐de‐France : inconstructibles, ils font l’objet de mesures 
de conservation renforcée (« espaces boisés classés ‐ EBC».)  
De  plus,  leurs  lisières  font  l’objet  d’attentions  particulières  limitant 
fortement  la  constructibilité et  les possibilités d’aménagement, dans 
une  bande  de  50  mètres  s’appliquant  le  long  des  limites  de  ces 
massifs,  en  dehors  des  espaces  urbanisés  ou  « ensembles  urbains 
constitués ».  

Cet inventaire départemental englobe les zones naturelles remarquables 
et fragiles faisant  l’objet d’actions de protection, de promotion menées 
par  le  Département,  au  regard  de  la  richesse  naturelle  (au  plan 
floristique, faunistique, écologique et géologique), de la qualité du cadre 
de vie (paysages naturels, culturels, intérêt pédagogique ou de détente) 
et de  la fragilité (pression de l'urbanisation, urbanisation non contrôlée, 
espaces abandonnés, présence de nuisances ou de pollutions diverses). 
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L’organisation urbaine  
 
Le noyau urbain de Bièvres s’est installé à la confluence des deux vallées de la Bièvre et de la Sygrie, légèrement en surplomb 
des fonds de vallée humides. L’urbanisation s’est développée autour de ce noyau sous forme d’habitat traditionnel groupé et sur 
le  secteur  de  Vauboyen.  Puis,  les  extensions  de  l’urbanisation  ont  suivi  le  relief  et  les  principales  voies ;  elles  ont  gagné 
progressivement  les  coteaux  et  les  fonds  de  vallée,  sous  forme  de  constructions  individuelles  ou  de  lotissements,  et  de 
résidences collectives. Les grandes étapes du développement urbain de Bièvres ont généré des formes urbaines variées et de 
qualité préservant les grands tracés historiques et vestiges bâtis de son histoire.  
 
Ainsi, le tissu urbain de Bièvres se caractérise largement par:   
 son cœur de village aux formes d’architecture rurale traditionnelle  
 les nombreuses traces de grands domaines et châteaux historiques (Montéclin, Ratel, Vauboyen,  la Martinière,  la Roche 

Dieu, Les Roches…) 
 la  pluralité d’un patrimoine riche et varié (moulins, lavoirs, ponts, maisons de maîtres, petites sentes et venelles …) 
 des constructions présentant des qualités architecturales intéressantes, d’aspect traditionnel ou plus contemporain. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES DIFFERENTES ENTITES URBAINES  
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3. Caractéristiques démographiques et socio‐économiques 
 

La population  
 

 EVOLUTIONS DE LA POPULATION 

Selon  l’INSEE,  la commune compte 4990 habitants en 2006 (dernier 
recensement complet) et 4462 en 2011 (recensement partiel).  

Le recensement de 2006 prenait en compte  les personnes habitant 
sur  la  base  aérienne  de  Villacoublay,  à  la  différence  des 
recensements  de  1999  et  de  2011.  Il  convient  de  considérer 
l’évolution démographique entre ces deux dates. 

Elle se place en 12ème position démographique sur 18 communes, 
dans  le  territoire  communautaire  et  fait  donc  partie  plus  petites 
communes  de  la  communauté  d’agglomération,  sous  le  seuil  des 
5 000  habitants.  Le  territoire  de Versailles Grand  Parc  connaît  une 
décroissance  démographique  générale  depuis  plus  25  ans 
(notamment  dans  les  villes  plus  importantes),  Bièvres  connaît  une 
croissance continue. 

 
 
L’évolution démographique est principalement  liée aux FLUCTUATIONS DU SOLDE MIGRATOIRE  (arrivées ou départs de populations 
résidentes) :  

 Une période de forte croissance dans les années 60 à 75 avec la réalisation de nouveaux quartiers  

 Une décroissance dans les années 75 à 82 

 Une reprise plus modérée à partir du milieu des années 80  
Le SOLDE NATUREL est moins déterminant dans les évolutions démographiques : il reste positif et se stabilise entre 0,5 et  0,7%/an 

 
 
 
 UN EFFET DE VIEILLISSEMENT GENERAL LIMITE 

On observe sur la commune :  
 Une évolution contrastée dans les classes d’âges extrêmes, avec l’augmentation régulière et significative des personnes de + 60 

ans et la diminution plus modérée des moins de 20 ans.  
 Un rajeunissement des classes d’âges intermédiaires (entre 20 et 60 ans), avec l’augmentation des ménages de 20‐40 ans qui sont 

majoritaires, au détriment des ménages de 40‐60 ans. 
 
Ainsi,  le phénomène de glissement des  tranches d’âges est  limité  sur  la  commune et permet de  compenser  les effets habituels du 
vieillissement de la population. 
 
 
 
 UN CERTAIN DESSERREMENT DES MENAGES 

A Bièvres,  la taille moyenne des ménages est de 2,5 pers/ ménages. Elle est similaire aux moyennes observées   sur  les communes de 
Versailles‐Grand Parc et sur les communes de l’Essonne ou des Yvelines.  
Mais, une réelle diminution de la taille des ménages est constatée  sur la commune (2,90 à 2,53 pers/ménages entre 1982 et 2011) du 
fait de phénomènes d’éclatement de  la  cellule  familiale :  augmentation  des divorces  ou  séparations,  des  familles monoparentales, 
décohabitation et départ des jeunes et montée du célibat, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données de recensement à isoler 
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Le parc de logements  
 

 EVOLUTIONS DU PARC DE LOGEMENTS 
 

La  commune  de  Bièvres  comptait  1844  logements  en  2011 
(dernier recensement INSEE) 
La  commune  connaît  une  croissance  globale  du  parc  de 
logements depuis  les années 60. Cette croissance est  toutefois 
modulée  par  des  périodes  de  construction  plus  ou  moins  
fortes :  

 deux pics de forte croissance entre 1968 et 1974 (moyenne 
de 50 à 55 logements/an) et entre 1982 et 1989 (moyenne 
de 35 à 40 logements/an)  

 des périodes de stabilisation intermédiaires  entre 1975 et 
1982 et les années 90  où l’évolution du parc de logement 
est plus modérée (augmentation moyenne de 2 logements 
par an) 

 
Au cours des dernières années,  le  rythme de construction est évalué en moyenne à 10  logements par an. Ce  rythme  tend à 
s’atténuer  à  compter  des  années  2000  passant  à  environ  7  logements  par  an,  dont  une  part  significative  de  résidences 
collectives (ex : opération face à la gare du centre). 
 
 
 UN PARC DE LOGEMENTS DE COMPOSITION HOMOGENE  
 
Le parc de résidences principales bièvrois se caractérise par une forte majorité : 

 de grands logements : La taille moyenne des  logements est de 4,4 pièces sur  la commune, dont une moyenne de 5,4 
pièces/maison et de 2,9 pièces/appartement.  Les logements de 4 et 5 pièces dont les superficies varient de 70 à 150 
m² sont majoritaires, alors que moins de 2 logements sur 10 ont 2 pièces ou moins. 

 de  logements  individuels :  près  de  60%  des  logements  sont  des  maisons  individuelles,  pour  50%  au  niveau 
départemental mais seulement 22% au niveau de Versailles Grand Parc.  

On notera toutefois une certaine diversification sur la commune avec un renforcement de la production de logements 
collectifs depuis 1999. 

 de logements occupés par leurs propriétaires : Bièvres est un secteur d’accession à la propriété : près de 7 logements 
sur 10 sont occupés par leurs propriétaires, contre seulement 6 logements sur 10 dans le département et 5 logements 
sur 10 sur le territoire de Versailles Grand Parc. 

 
Au 1er  janvier 2012, Bièvres comptait 174  logements  sociaux  sur  son  territoire, ce qui  représente 10% du parc de  résidences 
principales. Ceux‐ci sont répartis sur l’ensemble du territoire communal et sont composés d’appartements de taille inférieure à 
la moyenne des résidences principales bièvroises. De plus, un certain nombre de projets sont en cours ou programmés dans le 
PLU (plus de 200 logements) et des outils sont mis en oeuvre pour favoriser leur réalisation via : 

- le PLU : programmation de la ZAC du Val de Sygrie, emplacements réservés pour mixité sociale, etc.  
- la programmation définie dans  le Programme  Local de  l’Habitat  intercommunal  (PLHI) n°2 de  la CAVGP, couvrant  la 

période 2012‐2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la composition du parc de logements
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 LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE VERSAILLES GRAND PARC   
 
Pour  la  période  2012‐2017,  le  PLH  intercommunal  prévoit  la  réalisation  de  165  logements  soit  28  logements  par  an.  C’est 
également l’objectif affiché dans le PADD de la commune adopté en 2011 (entre 28 et 32 logts /an). 
 
Parmi ces logements, il est envisagé la réalisation de73 logements sociaux ou aidés sur l’ensemble de la  période quinquennale, 
soit 12 /an en moyenne. 
 
Dans  la  cadre  du  PLH  intercommunal,  la  production  de  ces  logements  a  été  localisée  sur  le  territoire avec  les  projections 
suivantes :  

Localisation  Nombre de logements Etat d’avancement 

Terrains RFF  92 unités dont 48 logts sociaux réalisés 

1 rue de la Fontaine  15 unités dont 3 logts sociaux a réaliser 

45 rue de Paris  6 unités dont 6 logts sociaux En cours 

Terrain des Hommerie (UM5)  40 unités dont 16 logts sociaux* En cours  

Dans le diffus  12 unités  réalisés 

 
* depuis l’approbation du PLHi, le projet des Hommeries a évolué et prévoit la réalisation de 76 logements dont 53 sociaux. 
 
Au‐delà de ces opérations identifiées, la commune dispose d’autres potentiels caractérisés dans le PLU et à l’étude.  
Dans le PLU, sont déjà prévus la possibilité de réaliser environ 235  logements dont environ 105 logements sociaux ou aidés:  
 

Localisation  Nombre de logements Dont logements sociaux ou aidés

Secteur UM1   Environ 45 logements 27 

Secteur AUM2   Environ 30 logements  18 

Secteur UM 4  Environ 40 logements 24 

ZAC du Val de Sygrie  Environ 80 logements Plus de 30 

Dans le diffus  Environ 40 unités  Au moins 5 

 
A NOTER, cette projection de  réalisation de  logements a été établie avant  l’entrée en vigueur de  la  loi ALUR, qui pose cette 
hypothèse comme un prévisionnel minimal en raison des effets de densification potentielle. 
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Données économiques, activités et emplois  

 PROXIMITE DE ZONES D’EMPLOIS IMPORTANTES 

La situation de la commune et sa proximité de Paris placent le territoire dans un contexte particulièrement riche en activités et 
emplois. En particulier, la commune jouit de la proximité immédiate des pôles d’emplois structurants de Vélizy‐Villacoublay ou 
de Clamart au Nord et de Massy‐Palaiseau et de Versailles, à l’Est et à l’Ouest. 
Principalement  liés  à  des  activités  tertiaires,  services  et  technologies  de  pointe,  il  s’agit  d’emplois  qualifiés  attirant  sur  la 
commune, une majorité de cadres ou salariés. 
 

 PRESENCE DE NOMBREUSES ACTIVITES SUR LA COMMUNE 
Bièvres  n’est  pas  seulement  une  commune  résidentielle, 
elle regroupe également environ près de 3200 emplois sur 
son territoire. 

En  effet,  son  territoire  accueille  un  nombre  important 
d’entreprises  et  d’emplois,  dont  la  plus  grande  partie  est 
située au nord de la commune : Burospace, Poilâne, etc. 
Par  ailleurs,    l’activité  agricole  occupe  près  d’1/3  du 
territoire  avec  les  grandes  cultures  et  pépinières  sur  la 
Plaine de Favreuse, et quelques  terres en vallée  (INRA) et 
sur le plateau Nord. 

La  commune dispose  également d’un  tissu  commercial  et 
d’un artisanat de proximité  relativement dynamique, mais 
qui reste  fragile. Les commerces sont regroupés en centre‐
bourg et constituent un élément important de la vie locale. 
Leur  clientèle  est  composée  par  les  habitants  de  la 
commune  et  des  alentours,  mais  aussi  par  les  actifs 
travaillant à proximité.  
 
La  préservation,  l’évolution  de  ces  entreprises  par 
extensions mesurées, et plus largement le renforcement de 
l’attractivité économique du territoire, restent privilégiés.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Activités agricoles sur la Plaine de Favreuse Centre ville commerçant 

Les Hommeries 

Zones de  
Services 

Burospace 

Usines 
Center 
Et divers 
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Les services et équipements publics ou d’intérêt collectif 

 
 

 UN NIVEAU D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES DE PROXIMITE SATISFAISANT 
 
 
 
Les  équipements  généraux  répondent  aux  besoins 
de  la  vie  quotidienne  des  habitants  en  termes 
d’éducation, de vie locale, de sports et de loisirs…  
Par  ailleurs,  ces  équipements  bénéficient  d’une 
localisation  intéressante  à  proximité  du  centre 
village  et  dans  des  sites  privilégiés  tel  que  le  parc 
Ratel.  
 
Toutefois, certaines structures doivent être adaptées 
aux  mouvements  démographiques  attendus. 
D’autres  doivent  être  valorisées  pour  renforcer 
l’offre culturelle, associative et de loisirs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UN TERRITOIRE DE CULTURE,  DE DECOUVERTE DE LA NATURE ET DE PROMENADE RENOMME 
 
Bièvres est un lieu de culture et de villégiature attractif et reconnu, grâce à … 

 Ses musées  qui attirent un public essentiellement local, régional et au‐delà : la Maison Littéraire de Victor Hugo, le musée 
de l’outil, celui des sapeurs pompiers, …et enfin, le Musée de la Photographie, qui connaît un rayonnement national, voire 
international.  

 Ses équipements de loisirs  
Les équipements sportifs  publics sont regroupés au parc Ratel (terrain de sport, aire d’évolution, 6 courts de tennis dont 2 
couverts, une piste de roller, 1 piste VTT, un gymnase et des salles multifonctionnelles.) 

De  plus,  le  Domaine  de Montéclin  accueille  des  activités  de  loisirs  de  plein  air  et  notamment  un  Poney  Club,  le  Club 
d’éducation canine. Inscrit dans un environnement de qualité en limite de la forêt des coteaux de la Bièvre, il participe aux 
activités de découverte et de loisirs en lien avec la nature. 

 Ses nombreux  circuits de promenades :  il existe  sur  la  commune un  réseau de  liaisons douces développé, constitué de 
venelles, sentiers, chemins ruraux ou de randonnée…  
Ce réseau, intégré et connecté aux aménagements présents dans les communes voisines, offre des itinéraires et circuits de 
randonnée et de balades fréquentés. Il est néanmoins de qualité inégale :  

‐  la  vallée  de  la  Bièvre  bénéficie  globalement  d’aménagements  de  qualité, mais  certains  secteurs méritent  d’être 
valorisés pour établir sa continuité complète, notamment dans les parties centrales les plus urbanisées. 
‐ la vallée de Sygrie reste peu perceptible dans son ensemble. 

 

LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
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LES LIEUX DE CULTURE, DE LOISIRS ET DE PROMENADE 
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PARTIE 2 :  
 

OBJETS  DE LA MODIFICATION 
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1 – Des adaptations dans le cadre d’une modification du PLU    
 
 

Fondement de la procédure de modification  
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bièvres a été approuvé le 7 Mars 2011. Il a fait l’objet d’évolutions partielles dans 
le  cadre  d’une  modification  et  d’une  révision  simplifiée,  approuvées  par  délibérations  le  29  mars  2013  et  rectifiée  par 
délibération du 7 octobre 2013 et d’une modification simplifiée approuvée par délibération du 26 mai 2015. 
 
 
Aujourd’hui,  il s’avère nécessaire d’y apporter des adaptations réglementaires et d’intégrer des évolutions  juridiques et de 
projet (voir les objets de la modification au §3). 
 
 
 
Pour  rappel,  le  Plan  Local  d’Urbanisme  peut  évoluer  selon  trois grands  types  de procédures  en  fonction  de  la  nature  et  des 
incidences des adaptations à intégrer :  
 

 la procédure de révision (identique à celle de  l’élaboration) qui est obligatoire dès  lors que  le projet modifie  le PADD, 
touche des secteurs sensibles ou réduit   une zone agricole, une zone naturelle et  forestière,   ou réduit une protection 
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels) ou comporte de 
graves risques de nuisances et lorsque le PLU ouvre une zone à urbaniser de plus de 9 ans. 

Cette révision peut être allégée si elle a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 
une zone naturelle et  forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de  la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte 
aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, 
 

 la procédure de modification permet de modifier  le règlement,  les orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions (en cas de PLU valant PLH ou PLD). 

La modification peut également être simplifiée si les adaptations de règlement ou d’OAP permettent seulement de :  
- majorer de  20 % maximum les possibilités de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du 

plan sur la zone ;  
- ne pas  réduire les possibilités de construire ;  
- ne pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  

 

 la procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU pour intégrer et favoriser les dispositions 
relatives à la mise en œuvre d’un projet ayant un caractère d’intérêt général. 
 

 la procédure de mise à jour  pour actualiser les annexes  
 
 
 
C’est une modification  qui est ici mise en œuvre en raison du contenu des adaptations et évolutions  apportées au dossier 
de PLU (voir partie suivante  3 ‐ Objets de la modification du PLU). Cette procédure se déroule de la manière suivante :  

 par délibération du 30 juin 2014 puis par décision du maire, une procédure de modification du PLU a été engagée 

 le  dossier  complet  de  modification  du  PLU  est  transmis  aux  personnes  publiques  associées  et  consultées  avant 
l’ouverture de l’enquête publique. 

 à l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal se prononce sur l’approbation définitive du dossier de modification 
après avoir examiné et éventuellement  intégré  les demandes et observations en tenant compte du rapport d’enquête 
publique remis par le Commissaire Enquêteur. 
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Le cadre de l’enquête publique  
 

L’enquête publique constitue une étape essentielle d’information et de consultation de la population lors d’une procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Le dossier de modification soumis à enquête publique comportait les pièces suivantes :  

‐ le rapport de présentation, présentant succinctement la commune et les objets de la modification, leur traduction 
dans le PLU et les incidences sur l’environnement du territoire biévrois ; 

et les extraits modifiés des suivantes :  
‐ les orientations d’aménagement et de programmation 
‐ le règlement écrit de zone  
‐ le règlement graphique (différents plans) 
‐ les servitudes d’utilité publique (plans et documents écrits) 
‐ les annexes (plans et documents écrits) 

 
Ainsi, pendant une durée d’au moins 31 jours, les habitants de Bièvres ont la possibilité de consulter le dossier mis à enquête 
publique  et  de  faire  part  au  commissaire  enquêteur,  désigné  par  le  président  du  Tribunal  administratif  à  la  demande  de 
Monsieur le Maire, de leur avis et remarques sur les modifications apportées. 
 
Le commissaire enquêteur a remis ses conclusions et un avis favorable (avec réserves) pour la poursuite de la procédure de la 
procédure  et  l’approbation  du  dossier.  Après  avoir  adapté  le  dossier  pour  lever  les  réserves  émises  par    le  commissaire 
enquêteur, la commune approuve la modification du Plan Local d’Urbanisme. 
A noter que  le Conseil d’Etat a précisé  les conditions cumulatives pour qu’un projet de PLU puisse  légalement être modifié 
après  l’enquête  publique :  d’une  part,  les  modifications  doivent  « procéder  de  l’enquête  publique » ;  d’autre  part, 
« l’économie générale du projet de plan ne doit pas être remise en cause ».  
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2 –Objets de la modification du PLU 
 
La modification a plusieurs objets, qui ont été regroupés en 4 grands chapitres :  
 

1. PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES DE LA LOI ALUR 
 

1.1. Supprimer la réglementation des articles 5 (zones UR) et des articles 14 (diverses zones 
constructibles) 

1.2. Effets et incidences locales sur le territoire de Bièvres 
1.3. Les moyens généraux d’adaptation de la réglementation 
1.4. Les propositions d’adaptations de la règlementation sur les secteurs résidentiels 
1.5. Les propositions d’adaptations de la règlementation sur les secteurs à autres vocations  

 
 

2. MODIFICATIONS DIVERSES SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES OU OAP 
 

2.1. Sur le secteur des Hommeries :  
Les modifications concernent notamment :  
- Réduction de l’emplacement réservé pour mixité résidentielle et sociale en le calant sur le périmètre du projet en 

cours d’études, dont la maîtrise foncière est assurée et permet une réalisation à court terme. 
- Reclassement en zone UL de la partie publique (salle des Hommeries). 
- Inscription d’un emplacement réservé pour l’aménagement de l’accès et adaptation des OAP  
- Insertion du périmètre de PUP adopté par  le conseil municipal sur  le secteur de projet UM5, dans  les annexes 

diverses 
 

2.2. Inciter  à une  plus grande mixité de l’habitat et à la réalisation de logements sociaux 
- Ajuster les % de réalisation de logements sociaux dans les programmes identifiés par des emplacements réservés 

pour mixité résidentielle et sociale : au moins 50% dans les secteurs concernés. 
- Créer un nouvel emplacement réservé pour programme résidentiel intégrant une mixité sociale en limite Nord du 

parc Ratel et des groupes scolaires 
- Imposer la réalisation de logements sociaux dans les opérations de logements d’une certaine taille. 
 

2.3. Entrée de village : RD117/ rue du Petit Bièvres 
- Préserver une entrée de village de qualité avec un caractère naturel et paysager, accompagnant  le passage de 

voies et infrastructures routières importantes via la création d’une nouvelle OAP (Orientation d’Aménagement et 
de Programmation) 

 

2.4. Zones à risques d’inondations :  
- Généraliser le principe des prescriptions à l’ensemble des zones à risque d’inondations (suppression du périmètre 

de recommandations). 
- Inscription d’une bande de préservation de 10 m de part et d’autre de l’axe de la Sygrie 
 

2.5. Création d’un emplacement réservé pour  le maintien de  liaisons douces existantes  le  long de  la 
RD118  
 

2.6. Report et  insertion des périmètres de  l’OIN Paris‐Saclay et de  la Zone de Protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers  
 

2.7. Adaptation/actualisation des éléments de patrimoine naturel 
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3. ADAPTATIONS / CLARIFICATIONS ET ACTUALISATION JURIDIQUE DES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES    

 
Un certain nombre d’adaptations légères, de précisions et reformulations du règlement écrit sont apportées pour adapter et 
assouplir  les  prescriptions,  et  faciliter  l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  et  la  compréhension  des  règles  par  les 
pétitionnaires.  
De plus, des actualisations juridiques sont réalisées pour tenir des derniers textes législatifs en vigueur et de la rédaction des 
Codes de l’Urbanisme, de l’Environnement, etc. 
 
 
 

4. ACTUALISATIONS DIVERSES 
 

4.1 Actualisation des servitudes d’Utilité Publique   
  Suite à des modifications ou suppressions (faisceau hertzien, etc.) 

 

4.2 Mise à jour des annexes diverses  
Informations sur les risques naturels et technologiques. 

 

4.3. Informations sur les zones humides identifiées par le SAGE de la Bièvre  
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3 – Traduction dans le PLU et ses différentes pièces 
 

1. PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES DE LA LOI ALUR 
 

1.1. Objet de la loi ALUR   
 

LES OBJETS                           

Depuis le 26 mars 2014, les tailles minimales de terrains (zones UR) et les Coefficients d’occupation des Sols (beaucoup 
de zones dans le PLU) ne peuvent plus être appliqués lors de l’instruction des projets. Cela se traduit par :  

 

 

 
Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées

Toutes zones 
concernées  

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Abrogée par la loi ALUR  

Article 14 : Le coefficient d’occupation du sol 

Abrogée par la loi ALUR  
 
Lexique : Suppression de la définition du COS  
Abrogée par la loi ALUR  

 

 
Règlement écrit  

Emprise au sol et hauteurs 
maximales 
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1.2. Effets et incidences locales sur le territoire de Bièvres    

 

LES EFFETS                            

 

 

 

 

 

 

 

LES INCIDENCES DIRECTES SUR LE TERRITOIRE DE BIEVRES             
 

L’uniformisation des règlements et la banalisation des tissus urbains/quartiers diversifiés à Bièvres :  

Plus de 9 COS différents s’appliquaient dans les zones à dominante résidentielle (UH, UR et UM) et assuraient une 
diversité des  tissus urbains et quartiers s’appuyant sur des possibilités d’évolutions définies.   Aujourd’hui, cette 
diversité est  largement réduite : globalement 3 types de combinaison emprise au sol / hauteurs sont applicables 
dans ces zones. Sans adaptation des règles des autres articles, cette simplification s’oriente vers une banalisation 
des  tissus urbains, et ne  respecte plus  la  cohérence et  les  caractéristiques des différents  tissus urbains  (centre 
village / résidences denses / tissus diffus paysagers, sites classés/sites inscrits…) 
 

L’absence  d’organisation  de  la  densification  ainsi  qu’un  morcellement  des  terrains  dans  des  zones 
sensibles telles que  :  

Les  zones  paysagères  en  site  classé,  en  site  inscrit  de  la  vallée  de  la Bièvre,  les  zones  destinées  à  assurer  les 
continuités des trames vertes et bleues identifiées dans le PADD, les zones mal desservies par des voies ou sentes 
publiques  ou  privées  inadaptées  à  l’augmentation  significative  des  logements,  des  terrains  en  pente  où  la 
densification  accentue  les  risques  d’instabilité  des  sols  et  de  ruissellement mal  contrôlés,  les  zones  à  risques 
d’inondations en l’absence de PPRI, etc. 

 

LES OBJECTIFS ET SOUHAITS POUR  BIEVRES                 
 

 Conserver les caractéristiques des tissus urbains de Bièvres  
 gabarits R+1 à R+2,  
 typologies et formes urbaines de villas ou maisons intermédiaires et pavillons,  
 maintien de bons équilibres entre espaces verts/végétalisés et constructions 

 

 Conforter la protection des sites inscrit et classé 
 

 Préserver et ouvrir les possibilités d’évolution et d’amélioration des tissus et bâtis existants  
 Extension et renouvellement du bâti  
 Agrandissement /aménagements des constructions  
 Evolutions des occupations existantes selon les besoins : Annexes, piscines… 

 

 Organiser et orienter la densification pour … 
 Intégrer un potentiel d’intensification urbaine dans les zones bâties 
 Encadrer l’augmentation du nombre de logements, en fonction des besoins et capacités des sites, réseaux 

et dessertes. 
 
 

 
 

 Augmentation de la constructibilité dans les zones bâties
Les lois GRENELLE et ALUR visent à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, 
paysagers et agricoles = effet d’intensification urbaine sur les zones bâties.  
 

 Facilitation d’opérations  plus denses  (notamment sur de plus petites parcelles) 
 

 Possibilités nouvelles de divisions sur les terrains  
• à partir de 600 à 800 m² dans les zones UA, UH, UM par exemple 
• à partir de 1000 m² dans les zones UR
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1.3 Les moyens généraux d’adaptation de la réglementation 
 
Aujourd’hui la constructibilité d’un terrain est en grande partie déterminée par :   
 

 

    
Les propositions présentées visent donc à organiser  la combinaison de ces   règles et à  les adapter 
pour  répondre  aux  objectifs  fixés  en  tenant  compte  des  caractéristiques  de  chaque  quartier  et 
secteur sur Bièvres.  
 

D’UNE MANIERE GENERALE :  
En traduisant et « convertissant » les droits à construire issus des anciens COS à travers la combinaison des : 
‐ articles 9 ‐ emprise au sol maximale  
‐ articles 10 – hauteur maximale des constructions 
‐ articles 13 ‐ espaces libres et plantations  
 
Ainsi, dans les zones d’habitat, le Coefficient d’Emprise au Sol a été soit maintenu à sa valeur actuelle, soit ramené à la 
valeur du COS qui était appliqué jusqu’à la promulgation de la loi ALUR, selon deux cas de figure :  
‐  Le CES est ajusté à la valeur du COS pré‐existant,   
‐  Le CES est maintenu,  

Dans les deux cas, la constructibilité de ces espaces urbanisés est augmentée d’un facteur allant de 2,5 à 4. 
 
Les règles de hauteurs, de stationnement et d’implantation des constructions ont été examinées à la marge localement, 
le cas échéant. Elles ne connaissent pas d’évolution notable. 

 

PLUS LOCALEMENT,  
Des  secteurs « sensibles », peu adaptés à  recevoir une  importante densification ont été  identifiés.  Ils  sont examinés 
plus finement  afin de tenir compte de cette « sensibilité » dans l’organisation de l’urbanisation future et des évolutions 
urbaines possibles afin de respecter les orientations du PADD :  

‐ Secteurs paysagers (lisières de bois, coteaux à forts impacts paysagers ou de risques de ruissellement, secteurs 
très arborés ou boisés non concernés par des EBC, etc.) 

‐ Secteurs mal ou peu desservis (sentes, venelles, chemins publics ou privés étroits, etc.) 
‐ Secteurs à risque d’inondations en bordure de la Bièvre ou de la Sygrie (application du principe de précaution 

en l’absence de PPRI) 
‐ Secteurs identifiés dans le PADD pour la traduction (valorisation / respect) des trames vertes et bleues et 

continuités écologiques. 
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1.4. Les  propositions  d’adaptations  de  la  règlementation  sur  les  secteurs 
résidentiels 

 
 

Une  analyse  fine  du  tissu  urbain  et  de  ses  évolutions  potentielles  a  permis  de  hiérarchiser  les 
secteurs  à vocation résidentielle selon les enjeux afin d’ajuster les règles du PLU   :   

 
Cette analyse aboutit à l’identification des différents secteurs urbains plus ou moins denses de la commune selon leurs 
enjeux. Ces enjeux sont synthétisés sur la carte suivante et déclinés dans les pages suivantes en exposant les outils et 
modifications mis en œuvre et proposés dans la modification :  
 

 

 
 
Les zones non identifiées par la légende ne présentent pas d’enjeux particuliers en terme de potentiel résidentiel en raison de :  

‐ Leur vocation (équipements publics, activités, zone naturelle, etc.) 
‐ Leur occupation et leurs formes urbaines (ensembles collectifs, centre urbain) 

 
Les secteurs à vocation d’activités sont traités à part dans la suite du document. 
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 Sur les secteurs résidentiels protégés ou cadrés par des règlementations diverses 
 

 

 
 

‐ Les secteurs bleus sur la carte sont cadrés  par des réglementations diverses : les incidences de la Loi ALUR (suppression 
des tailles minimales de parcelles ou des COS) y sont inexistantes. Elles font donc l’objet de modification des articles 5 
et 14 mentionnant leur abrogation.  

‐ Les secteurs verts sur la carte sont situés en centre de village ou dans les sites classé ou inscrit de la Vallée de la Bièvre.  

La partie classée du site doit être protégée et préservée d’une densification ;  l’objet d’un site classé étant d’encadrer 
strictement les évolutions des paysages par des règles de constructibilité plus contraignantes. 

o Dans les secteurs URn, la vallée de la Bièvre est depuis plusieurs siècles, un haut lieu d’histoire et de culture. 
Au XVIIème siècle, elle était  l’arrière cours du château de Versailles et servait de réserve de chasse, de  jardin 
maraîcher et de blanchisserie de la cour. Par la suite, elle a abrité les salons littéraires du XIXème siècle et des 
artistes Victor Hugo, Chateaubriand, … , qui  firent  vivre  les grandes propriétés paysagères  comme  la Roche 
Dieu.  

C’est pour ces qualités pittoresques et historiques que  la Vallée de  la Bièvre a été retenue au titre des sites 
classé et  inscrit en 2000. A cette description de  la vallée s’ajoute  la diversité des paysages, et  la variété des 
parcours  et  richesses  qu’elle  détient.  Au  contact  de  l’extension massive  de  l’agglomération  parisienne,  le 
démembrement  de  ces  grandes  propriétés  présentes  sur  le  site  constitue  un  risque  constant  pour  la 
sauvegarde du  site. C’est  ce  risque qui est  contenu par  les outils et moyens mis  à disposition dans  le PLU 
(secteurs de plan masse). 

o Dans le centre‐village (zone UA), la commune s’est fixée pour objectif de favoriser une densification maîtrisée 
tout en préservant  les  formes urbaines  traditionnelles, dans  sa  révision du PLU de 2011. Elle a organisé et 
cadré  ses  formes  urbaines  pour  respecter  et  favoriser  ses  caractéristiques  et  éléments  remarquables : 
maintien des alignements bâtis, organisation en cours et jardins intérieurs, prise en compte de la topographie 

1 

2 

3 
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et des vues sur  la vallée et  les coteaux, maintien de  l’organisation parcellaire et de  la structure des voies et 
sentes.  

Ce travail résulte d’une étude architecturale et paysagère réalisée sur plus de 200 terrains en 2008, au terme 
de  laquelle un plan masse a été établi. Cette règlementation, portée au document graphique du PLU depuis 
2011, a été élaborée en étroite collaboration avec l’ABF et la DRIEE. 

Dans ces zones, la réglementation globale reste inchangée.  
Dans le cas où des COS étaient applicables, ils ont été retranscrits en emprise au sol, variable selon les zones entre 4% et 
10%. 
En effet, ces secteurs sont peu touchés par la loi ALUR dans la mesure où ils n’étaient pas ou peu régis par les articles 5 et 
14, mais par d’autres dispositions qui demeurent applicables (règlements graphiques plans 3 et 4 notamment). 
 
Ainsi, les secteurs géographiquement limités voient le coefficient d’emprise au sol aligné sur la valeur du COS préexistant 
(0,04 ou 0,08). Les taux de 4 et 8% sont en effet nettement supérieurs à l’emprise au sol prévue au règlement graphique. 
 
Ainsi, la mise en cohérence du coefficient d’emprise au sol avec l’ancienne valeur du COS admise sur ces secteurs permet 
une meilleure  lisibilité  de  la  règle  d’emprise  au  sol  encadrée  par  ailleurs  par  le  règlement  graphique  (secteur  de  plan 
masse). 
L’article UR9 (URn) est ainsi précisé et clarifié en conséquence :  

« l’emprise au sol ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain, sauf indication contraire portée aux documents 
graphiques. » 

 
Exemples d’évolutions des zones URn dans le site classé :  
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 Sur  les secteurs  résidentiels construits où  l’enjeu est  l’évolution /amélioration du 
bâti existant 
 
Les  secteurs  jaunes  regroupent  les  zones  d’habitat  pavillonnaires  déjà  constituées  où  l’enjeu  est  l’amélioration  du  bâti 
existant. 

Ces zones étaient réglementées par des COS.  
Toutefois,  leurs  caractéristiques  appellent  peu  d’évolution,  car  elles  sont  composées  de  secteurs  bâtis  dont  la  trame 
urbaine connaîtra peu d’évolution à court ou moyen terme (extensions ou aménagements limités principalement). 
Dans  ces  secteurs,  l’adaptation des COS en  équivalent « emprise  au  sol »  sans  changement de hauteur permet une 
densification réelle. 
L’ajustement du coefficient d’espaces verts ou végétalisés (CEV) permet toutefois de gérer les conséquences d’une forte 
imperméabilisation  des  sols  (écoulements  hydrauliques),  les  incidences  sur  le  développement  de  la  biodiversité,  et  la 
préservation des paysages naturels et urbains. 

 

 
 
La vallée de la Sygrie a été urbanisée à la fin du XIXème siècle sous des formes variées. Ce secteur d’habitat pavillonnaire qui 
s’est constitué (secteurs n°4 et n°7 et n°7bis sur la carte) est structuré par des voies perpendiculaires à la rivière. Ces voies 
qui ne sont pas toutes asphaltées, et pour  la plupart privées, se terminent sur  l’axe du chemin de  la Sygrie partiellement 
viabilisé en contrebas de la RN 118. La densité du quartier est inégale.  

Au nord‐est, dans  le coteau de  la vallée de  la Sygrie,  le  lotissement du Cottage de 1925  (zone UH) est constitué de deux 
voies perpendiculaires à la rue de Paris desservant des pavillons qui s’étagent régulièrement sur le coteau (secteur n°6 sur 
la carte).  

Le long du chemin de la Creuse Voie et autour du cimetière se trouve un tissu aéré de pavillons ou de maisons bâties par 
opérations individuelles sur des parcelles de différentes tailles. Un réseau vernaculaire de sentes et de chemins inégalement 
viabilisés s’est créé sur ces terrains en forte déclivité (secteur n°5 sur la carte). 

7b 
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Dans les franges résidentielles aux abords de la voie ferrée et de la RD117, un secteur d’extension urbaine récente loti de 
maisons  individuelles  à  partir  des  années  1960  s’est  créé.  Le  fond  de  la  vallée  de  la  Bièvre  se  constitue  de  petits 
lotissements accessibles depuis la rue des Prés (secteurs n°2 et 3 sur la carte). 

Plus  loin,  aux  abords de  la RD117,  sur  le  coteau du Bois du Chat Noir,  se  trouvent des pavillons  implantés  en  retrait 
(secteur n°1). 

 
Le tableau suivant synthétise les évolutions réglementaires proposées dans ce sens. 
Certains  sites,  en  raison  de  leur  situation,  de  leur  sensibilité  environnementale  ou  urbaine  font  l’objet  de mesures 
spécifiques décrites à la suite du tableau. 
  
 
Les évolutions de la réglementation sont présentés dans le tableau de synthèse ci‐dessous .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SITE EXISTANT

N° Carte
Taille de terrains 

moyenne 
observée

Emp. au sol 
réelle moyenne

Zones COS CES CES
Esp. 
verts

Mesures 
spécifiques

4
350 à 600 m²(hors 2 
grands terrains)

Entre 18 % et 27% UH 0,30 25% 25% 60% -

5
Variables entre 285 
m² et plus  1 500 m²

Environ 20% UH 0,25 40% 25% 65% -

6
Variables  entre 400 

et 500m2

Plus  1200 m² 
(lisières bois)

7
Variables  400 et 

500m2

Le long de la Sygrie: 
1200  m²

7 bis env 1000 m²

MODIFICATIONS 
PROPOSEES 

Préservation 
des abords 
des côteaux 

boisés 

25% 25%

15% -80%

AVANT LOI ALUR

Valorisation de 
la trame verte 

et bleue
40% 30% 60%

25% -

-

65%

30% 60%

Entre 15% et 32% UH 0,30

60%Entre 15% et 22% UH 0,30

3 UH 0,30 40%500 à 700 m² Entre 17% et 32 %

2 UH 0,30 25%390 à 730 m² Entre 14% et 27%

1 UR 0,10 15%2200 à 2400 m² 10%

65%
Valorisation de 
la trame verte 

et bleue
env. 10 % à 26% UH 0,30 40% 25%
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DETAIL DES MESURES SPECIFIQUES ENONCEES DANS LE TABLEAU    
 

Site n°6  

 

 
Objectifs :  
Préserver  les  abords  des  coteaux 
boisés  
 
Outils :  
Inscription  d’une  zone  non 
aedificandi sur les parties « entrant » 
dans le massif boisé. 

 

Distinction 
Site  n°7  et 
site 7b 

 

 
Objectifs :  
 Respect  des  densités  urbaines 

présentes  
 Limiter  l’apport  de  population  dans 

les  secteurs  de  nuisances  le  long  de 
la  RN118  et  dans  les  secteurs  mal 
desservis par les voies et réseaux 

 Préserver  les trames vertes et bleues 
identifiées  au  PADD  le  long  de  la 
vallée de la Sygrie 

 
Outils :  
Distinction  de  deux  secteurs  distincts  en 
termes  d’occupation  des  sols.  Ceux‐ci 
sont  définis  en  tenant  compte  des 
contraintes et nuisances existantes et des 
densités  et  formes  urbaines  existantes 
pour  permettre  une  évolution  cadrée 
selon  les  caractéristiques,  formes  et 
organisation ou dessertes du tissu urbain 
et des constructions. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zone non aedificandi
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 Les secteurs résidentiels où l’enjeu est l’organisation de la densification potentielle 
  
Ils regroupent les zones d’habitat peu dense où l’enjeu est l’organisation de la densification potentielle. 

 
 

Ces zones étaient également réglementées par des COS.  
Mais, à la différence des secteurs jaunes, elles correspondent à des situations particulières justifiant une constructibilité limitée 
dans le PLU approuvé en 2011.  
 
Au nord‐est de la commune, sur le coteau de la Vallée de la Sygrie, l’extension urbaine récente s’est faite sous forme de maisons 
individuelles diffuses sur de grandes parcelles (zone UR) (secteur n°7 sur la carte). Ce secteur présentent des qualités paysagères 
et  environnementales liées à la situation de franges de coteaux boisés à préservés.  Ces parcelles sont peu accessibles et parfois 
inaccessibles en l’absence de voiries permettant la desserte des terrains distants de la Rue de Paris. 

Dans la vallée de la Sygrie, un secteur moins dense se distingue au Nord du Parc Ratel (secteur n°6 sur la carte).  

Ces deux secteurs (n°6 et 7) sont caractérisés par une desserte viaire en impasse et souvent privée, ou de simples accès privés 
non viabilisés. La circulation sur ces voies peut s’avérer difficile en raison de leur largeur insuffisante, de l’absence de trottoir et 
de la qualité diverse du revêtement.  
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Aux  franges du  centre‐village,  s’est  constitué un habitat  individuel  récent en  fond de  vallée en  contrebas de  la  rue des 
Mathurins, et à la confluence des deux rivières. Cette urbanisation de fond de vallée est à maîtriser pour l’avenir (secteur 
n°3 de la carte). 

Dans  les  franges  résidentielles  aux  abords  de  la  voie  ferrée  et  de  la  rue  du  Petit  Bièvres,  plus  à  l’est,  se  trouve  un 
lotissement  en  raquette  donnant  sur  la  RD117  en  direction  d’Igny.  L’implantation  des  pavillons  est moins  dense.    Cet 
ensemble est isolé du fonctionnement du bourg et doit être maîtrisé (secteur n°2 de la carte). 

Dans  le secteur des Hommeries, une étude particulière a révélé plusieurs constats peu satisfaisants notamment en ce qui 
concerne  la  sécurité de  la  circulation, des accès des  riverains  (sous‐dimensionnement du  chemin des Hommeries), et  la 
qualité assez hétérogène et contrastée de cette entrée de village. La mutation de certains terrains sous‐occupés nécessite 
une  réflexion  pour  la  requalification  de  cette  entrée  de  village  avec  un  habitat mixte  et  des  gabarits  de  construction 
maîtrisés. (secteurs n°1 et 1bis de la carte). 

Le long de la RD53 (rue Léon Mignotte), les maisons sont implantées sur des parcelles organisées perpendiculairement à la 
voie mais  sans homogénéité. Autour du  cimetière et en arrière du  front de  la  rue  Léon Mignotte et de  la  rue de Paris, 
l’urbanisation a été conditionnée par le relief de coteau à la jonction des deux vallées. Ces secteurs en forte déclivité ont été 
préservés de l’urbanisation pour cette raison, et du fait également d’une desserte insuffisante (secteur n°5 de la carte). 

Sur le coteau de Vauboyen s’est constitué un habitat plus récent. L’urbanisation est discrète et se fond dans le paysage. Le 
coteau  est  marqué  par  la  présence  d’infrastructures  et  de  constructions  anciennes  lesquelles,  en  symbiose  avec  la 
morphologie  du  site,  confère  à  l’ensemble  du  secteur  un  caractère  paysager  remarquable.  En  contrebas  de  la  rue  de 
Vauboyen, les parcelles dites « en lanière » sont perpendiculaires à la rivière (secteur n°4 page 32 de la carte). 

 
La  suppression du COS ou des  tailles minimales de  terrains  remet en  cause  l’ensemble des dispositions applicables dans  ces 
secteurs  périphériques qui  présentent des  sensibilités  et  fragilités  diverses et  risque de  remettre  en  cause  indirectement  le 
PADD :  

‐ Situation sur des coteaux boisés, sensibles au point de vue paysager et environnemental 
‐ Entraves aux trames vertes et bleues ou aux continuités écologiques  
‐ Respect du paysage inclus ou donnant sur le site classé de la Vallée de la Bièvre 
‐ Préservation des caractéristiques urbaines et paysagères d’entrée / sortie de ville et fin de zone agglomérée 

 

7 

6 

Secteurs mal desservis 
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C’est pourquoi, elles sont plus particulièrement réglementées pour tenir compte de ces spécificités et adapter les possibilités 
de construction de manière adaptée aux caractéristiques de ces sites. 
 
Les évolutions de la réglementation sont présentées dans le tableau suivant :   

 

 
 

DETAIL DES MESURES SPECIFIQUES ENONCEES DANS LE TABLEAU    
 

 
Site n°1bis 
Et 2  

 

Objectifs :  
 Préserver  une  organisation  d’entrée 

de ville  
 Assurer  une  urbanisation 

harmonieuse et graduelle  
 

Outils :  
 Adaptation  des  potentiels  de 

densification  en  fonction  des 
caractéristiques urbaines  des tissus le 
long  de  la  RD117  et  en  bordure  des 
Hommerie 

 
 

N° Carte Zones COS CES CES Esp. verts Mesures Spécifiques

-

1 bis et 2 UH 0,15 25%
Entrée de ville: Ensemble 

paysager à préserver

65%

15% 75%

1 UH 0,25 40% 25%

Valorisation des trames 
vertes et bleues le long de la 

Bièvre

3 UR 0,20 15%
Extension zone UG aux 
abords du château des 

Mathurins
15% 75%

4 UR 0,15 15% 10%

5 UR 0,15 15% 15%

UH 0,15 40% 15%
Valorisation des trames 

vertes et bleues le long de la 
Sygrie

MODIFICATIONS PROPOSEES SITE AVANT LOI ALUR

85%

75%

85%

80%

7 UH 0,10 15% 10%
+ zone non aedificandi aux 
abords des coteaux boisés

-

6
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Site n°3  

 

 
Objectifs :  
 Assurer  la  cohérence  des  aménagements  sur 

la propriété du château des Mathurins 
 
Outils :  
 Extension  de  la  zone  UG  aux  abords  du 

château pour préserver et valoriser ses abords 
et sa perception dans les coteaux 

 

Site 
n°4  

 

 
Objectifs :  
 Valoriser  les  trames  vertes  et  bleues 

identifiées dans le PADD 
 Maîtrise de l’imperméabilisation des sols 

dans  des  secteurs  pentus  où  les 
ruissellements sont importants 

 
Outils :  
 Zone non aedificandi d’une largeur de 30 

m le long du cours d’eau. 

Ainsi,  la  zone non aedificandi d’une  largeur de 30 m mesurée depuis  le bras mort de  la Bièvre permet 
d’assurer la continuité avec les zones N situées à l’Ouest, à l’Est et au Sud le long de la Bièvre, de préserver 
le paysage des terrains situés en vis‐à‐vis du site classé, de maîtriser l’imperméabilisation des sols dans ce 
secteur à fort dénivelé sensible au ruissellement. Ainsi elle assure une transition entre  les zones naturelles 
en site classé et en site inscrit. La zone non aedificandi cadre l’implantation des constructions mais ne réduit 
pas l’emprise au sol autorisée.

 
 

Site n°7  

 

 
Objectifs :  
 Préserver  les abords des  coteaux boisés,  les 

espaces verts et de biodiversité en lisières 
 Maîtrise de  l’imperméabilisation des  sols  et 

des  vitesses  des  ruissellements  dans  des 
secteurs pentus. 

Outils :  
 Zone  non  aedificandi  aux  abords  de  lisières 

boisées, identifiée aux documents graphiques.  
 Toute construction dans  la zone non aedificandi 

est interdite. 

 
 
 

Zone non 
aedificandi 
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1.5. Les propositions d’adaptations de  la règlementation sur  les secteurs à autres 
vocations  
 
Les zones à dominante d’activités économiques existantes ou à constituer (UI, AUI, AUN) sont localisées aux entrée de 
village. 

Le projet de modification entend assurer un équilibre entre préservation de ces entrées de village et valorisation de la 
vocation économique du territoire dans le respect du PADD.  

 

 
 
 

 
 
 
 

1 

2 
3 

4 

5 

5b 

6 

7 

8 

9 

10 
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Les évolutions de la réglementation sont présentées dans le tableau de synthèse page suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sur  les secteurs 1 et 2,  il n’y a pas de changements en termes de coefficient d’emprise au sol  (maintenu à 50%). Seul  le COS 
disparaît suite à la loi ALUR. 

Les propositions visent à traduire la disparition du COS en adaptant les emprises au sol de manière à conserver les mêmes droits 
à construire qu’avant la loi ALUR. 
Secteurs numérotés  3 et 5 bis. 
 
La suppression du COS induit un risque de densification industrielle excessive et de dégradation environnementale des zones UI 
et AUI, en particulier dans les entrées de village, portes d'entrée des sites classé et inscrit de la vallée de Bièvre. Il apparaît donc 
nécessaire de réactualiser le coefficient d'emprise au sol des zones concernées pour permettre un développement équilibré et 
durable qui facilite une intégration harmonieuse dans le village et la vallée. 
Secteurs numérotés  4, 5, 6, 7, 8, 10 
 
De plus, il s’agit également de considérer les emprises au sol réelles existantes sur les sites tout en permettant des évolutions 
raisonnées et adaptées aux caractéristiques des différentes zones. 
Secteurs numérotés  9. 
 

La réduction des coefficients d’emprise au sol permet toutefois une augmentation des possibilités de construire. 
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2.  MODIFICATIONS  DIVERSES  SUR  LES  DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES ET LES OAP 
 

2.1. Sur le secteur des Hommeries :  
 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées 

Secteur des 
Hommeries  
OAP n°4 

 Adaptation des OAP suite aux évolutions du projet sur le secteur des 
Hommeries :  

‐ Aménagement de l’entrée de ville 
‐ Aménagement des accès  

 

Orientations 
d’aménagement et de 

programmation  

Secteur des 
Hommeries 

(UM5/UL/UH) 

 Réduction de l’emplacement réservé pour logement social en le calant sur 
périmètre du projet. 
 Les  terrains  situés  le  long  de  la  voie  ferrée  allant  jusqu’à  la  rue  de  la 
Martinière sont intégrés en zone UH (idem Pré fleuri). Les terrains au sud 
sont intégrés en zone UH1 (entrée de ville) 

 Reclassement  en zone UL de la partie publique (salle des Hommeries) et 
de la partie privée, mitoyenne à usage d’activités de loisirs. 
 Inscription d’un emplacement  réservé pour aménager  l’accès au  site et 
prévoir des stationnements 

 
Plans de zonages 1 et 2 

 

Zonage actuel avant modification   Modification proposée  

 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées 

Secteur des 
Hommeries  

 

 Mention du secteur de projet faisant  l’objet d’un Projet Urbain 
Partenarial – adopté en Conseil Municipal 

Annexes diverses 8 
Pièces écrites et 

graphiques   
 

Justifications  
 
Ce  secteur  est destiné, depuis plusieurs années, à  l’urbanisation et à  la  réalisation d’une opération  résidentielle mixte    et de 
valorisation de l’entrée Ouest de Bièvres. Il a d’ailleurs fait l’objet de nombreux avant‐projets. 
Aujourd’hui,    il est proposé de  travailler  sur un périmètre  réduit dont  la maîtrise  foncière est assurée et dont  les nombreuses 
contraintes d’aménagement ont été écartées ou aménagées. Cette solution offre le double avantage :  

- d’assurer  la  réalisation  de  logements  diversifiés  à  court  terme,  et  de  répondre  ainsi  aux  besoins  de  production  de 
logements et de réalisation de logements sociaux  

- de préserver les sites alentours pour une vraie réflexion sur le devenir de la salle des Hommeries, des services techniques 
etc. 

En outre, en terme de programmation et de densification, il convient de préciser que  le projet prévoit la réalisation de plus de 70 
logements dont au moins 50 logements sociaux (proportion supérieure aux 50% exigés dans le PLU). 
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2.2. Inciter à une plus grande mixité résidentielle et à la réalisation de logements sociaux :   
 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées 

Dans les secteurs de 
mixité résidentielle 
et sociale (zones UM 

et AUM2) 

Renforcer la part du logement social dans ces espaces identifiés au 
document  graphique  comme  secteurs  de mixité  résidentielle  et 
sociale (secteurs UM1 à 5 et AUM2) :  

En zones UM – article 2 

Dans  les  emplacements  réservés  pour mixité  sociale  au  titre  du  L 
123‐2  b  du  code  de  l’urbanisme  identifiés  sur  les  documents 
graphiques :  

 Les  constructions  à  usage  de  logement  à  condition  qu’elles 
soient  réalisées  dans  le  cadre  d’une  opération  d’ensemble 
respectant les dispositions instituées par l’emplacement réservé 
pour mixité sociale au titre du L 123‐2 b du code de l’urbanisme, 
à savoir :   comprenant :  

- pour les secteurs UM1, UM3, UM4, UM5, au moins 40 
% 50 % de logements locatifs sociaux 

- pour  le  secteur  UM5,    au moins  50%  de  logements 
locatifs sociaux. 

Le  nombre  de  logements  à  réaliser  en  application  de  ce 
pourcentage sera arrondi à l’entier le plus proche. supérieur. 

En zone AUM2 – article 2 

Les  constructions  à  usage  de  logement  à  condition  qu’elles  soient 
réalisées  dans  le  cadre  d’une  opération  d’ensemble  respectant  les 
dispositions instituées par l’emplacement réservé pour mixité sociale 
au titre du L 123‐2 b du code de l’urbanisme, à savoir au moins 50 % 
de logements locatifs sociaux 

 
Le nombre de logements à réaliser en application de ce pourcentage 
sera arrondi à l’entier le plus proche. supérieur 

 

 
Plans de zonages 1 et 2 

 
+ règlement de zones 

articles UM – 2  
et AUM2‐ 2 

 
+ mise en cohérences des 

OAP 
 

Dans des zones 
urbaines  pouvant 

accueillir des 
logements   

Etendre  les exigences de  réalisation de  logements sociaux dans  les 
opérations d’une certaine taille, quelque soit le pétitionnaire :  
 
PROPOSITION DE REDACTION :  
Pour tout projet créant de 4 à 8 logements :  
au moins 25 % du nombre de logements seront à caractère social. 
Pour tout projet créant au moins 9 logements :  
au moins 40% du nombre de logements seront à caractère social. 
 
Le nombre de logements à réaliser en application de ces pourcentages sera 
arrondi à l’entier supérieur. Il s’applique à chaque permis ou autorisation 
isolée ou globalement à l’ensemble des permis dans le cadre d’opérations 
d’ensemble, et à  la création de logements dans l’existant. 

 

Règlement écrit – articles 2

Zones UA, UAb, UC, UG, 
UH, UR,   
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Création d’un 
nouvel 

emplacement 
réservé pour 
programme 

résidentiel avec 
mixité sociale 

Et adaptation du 
zonage UH pour 

adapter les règles de 
constructibilité 

 

(terrains situés au 
Nord du Parc Ratel 
et des Groupes 

scolaires) 

 

2‐2  Dans les emplacements réservés pour mixité sociale au titre du L 123‐2 
b  du  code  de  l’urbanisme  identifiés  sur  les  documents  graphiques  (en 
limite Nord du parc de Ratel) :  

 Les constructions à usage de logement à condition qu’elles soient 
réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble comprenant  au 
moins  50 % de logements locatifs sociaux 
Le nombre de  logements à  réaliser  en application de  ce pourcentage 
sera arrondi à l’entier supérieur. 
Sont concernées les constructions neuves, les extensions de plus de 30% 
de  la  surface  de  plancher  de  constructions  existantes  ainsi  que  les 
réhabilitations faisant  l’objet   de permis de construire pour modifier  la 
typologie des constructions existantes.  
Il s’applique à chaque permis ou autorisation  isolée ou globalement à 
l’ensemble des  permis dans  le  cadre d’opérations d’ensemble.  En  cas 
d’opérations  mixtes,  il  ne  s’applique  que  sur  la  part  de  surface  de 
plancher dédiée au logement. 
 

Un  secteur  UH  est  créé  pour  adapter  les  règles  de  constructions  à  la 
réalisation d’habitat mixte  incluant des  logements sociaux : emprise au sol, 
% d’espaces verts et % de logements locatifs aidés. 

 
Plans de zonages 1 et 2 

 
+ règlement de zones 

articles UH – 2 

 

 

Justifications  
La  commune  est  soumise  aux  dispositions  de  la  loi  SRU  renforcées par  la  Loi DUFLOT,  en  vue d’atteindre 25%  de  logements 
sociaux en 2025. La  loi ALUR a  largement renforcé  les sanctions et dispositions /outils pour favoriser cet objectifs. La commune 
souhaite faciliter la mise en œuvre de projets mixtes  dans un cadre encadré et maitrisé. 
 
C’est pourquoi, à travers la modification du PLU, elle revoit et adapte les outils en faveur de la mixité sociale :  

- sur les zones UM, avec l’existence d’emplacements réservés pour mixité résidentielle et sociale. Elle adapte dans le cadre 
de la modification les exigences de réalisation de logements sociaux (50% minimum pour tous les secteurs) 

- en  créant un nouvel emplacement  réservé pour mixité  résidentielle et  sociale  sur des  terrains  situés au Nord du parc 
Ratel, et des groupes scolaires  

- dans  le  tissu  urbain  de  manière  à  assurer  une  diversité  sociale  et  typologique  dans  des  opérations  de  plusieurs 
logements. Cette disposition permet de  limiter  l’écart et  le retard en  logement social / à  la production de  logements 
classiques  et  l’augmentation  du  nombre  résidences  principales.  De  plus,  la  commune  travaille  avec  les 
opérateurs/bailleurs  sociaux pour  les encourager à  réaliser des petites opérations dès  lors qu’ils ont en  charge des 
opérations plus importantes. 
 

L’emplacement  réservé en  faveur de  la mixité  sociale proche du groupe  scolaire et du parc Ratel est  justifié par  la production 
nécessaire de  logements sociaux sur  la commune de Bièvres pour atteindre son objectif triennal et à terme  le taux de 25%. Ce 
secteur de la zone UH est encadré notamment par des règles  d’emprise au sol et un coefficient d’espaces verts, suffisants pour 
répondre à la fois aux objectifs de production de logements sociaux, et tenir compte du tissu urbain environnant peu dense. 
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2.3. Entrée de village : RD117 / rue du Petit Bièvres 

 
La commune souhaite valoriser son entrée de village et protéger ses franges boisées et paysagées qui caractérisent cette entrée 
dans le cœur de Bièvres . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit de préserver une entrée de village de qualité avec un caractère naturel et paysager, accompagnant le passage de voies et 
infrastructures routières importantes, par la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation dont les 
dispositions sont :  

 Confirmer les protections d’espaces boisés, inscrits en Espaces boisés Classés au sud de la RD117  
 Garantir la préservation d’une frange paysagée sur les franges Nord du giratoire 

 une bande d’environ 10 m de largeur depuis les bords de la RD117 pour se terminer à environ 5m de largeur sur  la rue 
du Petit Bièvres,  sera maintenue en espaces de pleine  terre et  traitée en espaces paysagers et plantés d’arbres de 
haute tige de manière à :  

o Préserver un environnement naturel aux abords des voies routières  
o Assurer une zone tampon entre les zones habitées situées au Nord et les voies sources de nuisances. 

 Des plantations seront préservées sur les liserés en bordure de la Rd117. 
 
Cette modification se concrétise par :  

- La création de l’orientation d’aménagement et de programmation n°8 
- L’ajout dans le règlement de précisions dans les articles suivants :  
Article UH6 :  
« Dans tous les secteurs sauf UHn :  
Sauf  indication contraire portée dans  les OAP,  les constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 5 mètres 
depuis l’alignement. » 
Article UH13 
« La frange paysagère identifiée au titre de l’article L123.1.5‐III‐2 du CU en zone UH1 le long de la RD117 et de la rue du 
Petit Bièvres devra recevoir un traitement planté d’arbres de haute tige et d’arbustes préservant  le caractère boisé et 
arboré du secteur, conformément à l’OAP n°8 (pièce n°3 du dossier de PLU). » 
 

‐ L’inscription en éléments paysagers remarquables  (L123.1.5.III‐2 du CU) de  la  frange paysagère à  l’angle de  la rue du 
Petit Bièvre et de la RD117 : cette frange paysagère est caractérisée par un rideau d’arbres constitutif d’un vis‐à‐vis aux 
périmètres d’espaces boisés  classés  (EBC) existants  tant  sur des  terrains urbanisés que  sur des  zones naturelles. Ce 
classement est  justifié par  l’intérêt écologique de ce rideau d’arbres bordant  les axes routiers départementaux et en 
continuité avec l’alignement remarquable recensé route de Jouy. 

Vue depuis RD117 en venant d’Igny  Vue depuis RD117 en venant de Jouy 

Espaces boisés protégés 

Espaces boisés protégés 

Frange paysagée à 
préserver 

Frange paysagée à 
préserver 
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2.4. Zones à risques d’inondations :  
 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées 

Ensemble des zones 
soumises à risques 
d’inondations 

Généraliser  le  principe  des  prescriptions  à  l’ensemble 
des  zones  à  risque  d’inondations  (suppression  du 
périmètre de recommandations). 

Plans de zonages 1, 2 
 et 4  

SUPPRIMER  toute  référence  à  la  zone  de 
recommandations (au sein des articles 2 et en annexe du 
règlement). 

AJOUT  d’un  §  dans  la  partie  « introduction »  du 
règlement :  Dans  les  parties  de  la  zone  soumise  aux  aléas 

d’inondation  et  repérées au document graphique,  la nature de 
l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise 
en  compte du  risque d’inondation.  Il devra  respecter  l’équilibre 
déblais/remblais de façon à ne pas aggraver  les risques, ni d’en 
provoquer de nouveaux 

et aux articles 2 des zones concernées :  
Dans les secteurs de prescriptions soumis au risque d’inondation 
identifiés sur le document graphique : 

- la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est 
subordonnée  à  la  prise  en  compte  du  risque 
d’inondation.  

Règlement écrit  

Ensembles  des  articles  2  des  zones 
concernées  par les risques d’inondations et 
secteurs humides   et à proximité des cours 
d’eau 

+ dispositions générales 

+  annexe  du  règlement  sur  dispositions 
dans  secteur  de  recommandations 
(supprimée) 

Aux abords de la 
Sygrie 

(zones UH, UR, UM1, 
N*, UL) 

Proposition  de  règlementation  dans  une  bande  de  20 
m  avec la rédaction suivante :  

- Dans une bande  totalement  inconstructible de 10 m 
de  part  et  d’autre  de  l’axe  de  la  Sygrie,  aucune 
construction  ou  extension  de  l’existant  n’est 
autorisée.  

Règlement écrit  

Ensembles des dispositions particulières des 
articles 6 et 7 des zones concernées  par  la 
proximité ou le passage de la Sygrie  

 

Justifications  
 

La disparition du régime de recommandations sur l’ensemble des secteurs à risque d’inondation tient du principe de précaution. 
Par ailleurs, les bandes non aedificandi introduites le long de la Bièvre et de la Sygrie répondent à la mise en valeur des trames vertes et 
bleues  sur  le  territoire  communal.  Elles  ne  réduisent  pas  les  droits  à  construire  mais  contraignent  le  choix  d’implantation  des 
constructions (La bande inconstructible de 10 m est déjà mise en place dans le PLU en vigueur actuellement). 
 
Pour  rappel,  la  commune  de  Bièvres  appartient  à  la  ceinture  verte  de  l’Ile‐de‐France.  Sur  les  secteurs  spécifiques  de  la  commune 
caractérisés par  la prégnance du paysage, des zones non aedificandi sont  introduites. En particulier,  les  lisières du coteau boisé sont 
relativement  fragiles et d’une grande  importance paysagère. Le  fond de vallée de  la Bièvre est à préserver en  raison de  sa  richesse 
écologique particulière. Il en va de même pour la vallée de la Sygrie où s’est installée l’urbanisation dans un écrin végétal.  

Les  règles  introduites  dans  le  projet  de modification  du  PLU  pour  la  préservation  de  cette  trame  verte  et  bleue,  combinées  au 
coefficient d’emprise au sol permettent l’évolution du tissu urbain existant en tenant compte de la fragilité de l’écosystème. 

En particulier :  
o Le long de la Sygrie, l’infrastructure de la RN118 qui parcourt la vallée de la Sygrie constitue un obstacle à l’écoulement naturel de 

la rivière. C’est une barrière au passage des animaux et  le  lieu de concentration du  ruissellement naturel des eaux. Les espaces 
bordant la rivière ont été lotis de maisons individuelles, ce qui limite l’espace naturel de la rivière à ces berges. L’objectif recherché 
par ces trames vertes et bleues est de poursuivre l’aménagement de continuités dans les parties urbanisées. 

Ainsi,  la bande non aedificandi de 10m, reliant  le Parc Ratel au Sud et  les espaces verts du Val Profond au Nord, est confirmée. 
Cette  protection  reconnait  les  densités  urbaines  existantes, mais  tend  à  limiter  l’apport  de  population  dans  les  secteurs  de 
nuisances  le  long de  la RN118 et mal desservis par  les voies et  réseaux. Enfin, elle  tient  compte de  la présence d’écosystèmes 
repérés à l’inventaire national du patrimoine naturel, les espèces les plus significatives rencontrées étant la salamandre tachetée, 
l’orvet, le canard colvert, le martinet noir, le rouge‐gorge familier, héron cendré, le hérisson d’Europe…  
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2.5. Création d’un emplacement réservé pour liaisons douces à maintenir le long de la RD118  
 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées 
Chemin le long de la 
RN 188 zone URn et 

N 
Inscription  d’un  emplacement  réservé  sur  le  chemin 
existant le long de la RN118, assurant une liaison douce 
entre  la  résidence  du  Renouveau  et  le  quartier  des 
Mathurins  

Superficie : 845 m² 

 
Plans de zonages 1, 2 et 4 

 

 

PLU Actuel avant modification   Modification proposée  

 
 

Justifications  
 
Ce chemin existant est une voie douce ouverte à la circulation piétonne et cycle mais est située sur une emprise privée. 
Afin  de  pérenniser  son  usage,  la  commune  souhaite  en  faire  l’acquisition.  Son  aménagement  restera  similaire  à  l’existant  et 
réservée pour des usages de circulations douces. 
 
Vue depuis la rue des Mathurins                                                                      Vue depuis l’avenue de la gare au Sud  
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2.6. Report et  insertion des périmètres de  l’OIN Paris‐Saclay et de  la Zone de Protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers  

 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées 
Partie Sud de la 

commune  
Plaine de Favreuse 
et coteaux boisés 

sud  

 Report du périmètre de  la ZPNAF  créée par décret 
du  27  Décembre  2013,  au  titre  des  servitudes 
d’utilité  publique  comme  protection  des  espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

 Le  décret  de  création  est  inséré  dans  les  pièces 
écrites des servitudes (pièce 6) 

 
Plans des servitudes  

 
+ 
 

Pièces écrites des servitudes 
 

 Le  périmètre  de  l’OIN  Paris  Saclay  qui  couvre  un 
territoire  similaire est  reporté à  titre d’information 
sur  le  plan  des  périmètres  particuliers  dans  les 
annexes diverses (pièces 8) 

 

Annexes diverses – plan des 
périmètres particuliers. 

 

Justifications  
 
Il s’agit de prendre en compte des dispositions et servitudes d’utilité publique qui s’impose au territoire de Bièvres. 

 

 
2.7. Adaptation /actualisation des éléments de patrimoine naturel (L123.1.5.III‐2 du CU) 

 Objet de la modification 
 Rue de Paris  
Et rue des Jonnières 

Ajout d’arbres remarquables à préserver : 

 cèdre parcelle D65, rue de Paris  

 séquoia parcelle H479 rue des Jonnières 
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3. ADAPTATIONS, CLARIFICATIONS ET ACTUALISATIONS JURIDIQUES DES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES    

 
La modification est l’occasion d’opérer un toilettage réglementaire pour :  

- Adapter  et clarifier certaines dispositions du règlement écrit  
- Corriger certaines erreurs matérielles ou imprécisions sur les plans ou dans le règlement écrit 
- Procéder à quelques évolutions réglementaires, en vue de la simplification d’application 

Les différentes évolutions réglementaires entrant dans ce chapitre sont reprises ci‐dessous par zones d’application ou par titre 
dans le règlement. Certaines sont propres à une zone réglementaire et d’autres concernent plusieurs zones. 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU 
modifiées 

Justifications 

URn   Correction  de  l’intitulé  de  la  zone  UR  en 
URn à l’est en limite de la RN 118 

 

Plan de zonage 1 
et 2 

Correction  d’une  erreur  matérielle 
dans  l’intitulé  de  la  zone : 
incohérence  entre  les  plans  de 
zonages  généraux  n°1  et  2  et  le 
plan  de  zonage  spécifique  aux 
zones bâties en site classé (plan 4). 
En effet, cette zone est située dans 
le site classé et est couverte par  le 
règlement de la zone URn. 

 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU 
modifiées 

Justifications 

 
Modification 
de limite de 
zone UL /UA 
en centre 
village 

Modification  du  zonage  faisant  suite  à  la 
construction d’un équipement public  (MPE) et aux 
échanges de  terrain  ayant  eu  lieu  (validés  par un 
plan de bornage) 
 
 
 

Plans de zonage 3 
(secteur masse 
centre village)  

+ 
Plans généraux 1 et 

2 
 

Il s’agit d’adapter  la  limite 
de  zones  aux  propriétés 
foncières  nouvelles  issues 
d’échanges  de  terrains 
(surfaces  concernées 
environ 100m²sur parcelles 
G427) 

 

Avant modification   Modification proposée
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Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU 
modifiées 

Justifications 

 

Zones UL et 
N 

Articles  en  contradiction  ou  différents  sont 
corrigés :  
 Article UL 1 :  

Sont interdites :  
- Les  constructions  à  usage  d’industrie, 

d’artisanat, de bureaux,  
- Les constructions à usage de commerce 

à  l’exception des dispositifs de  l’article 
UL 2  

 Article UL et N 16 :  
Les installations, aménagements et 
constructions autorisés devront être raccordés 
lorsque les infrastructures et réseaux existent à 
proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur 
les terrains privés. 

 Article N12 :  
Le  nombre  de  places  de  stationnement  à 
réaliser  doit  être  adapté  à  la  nature  de 
l’équipement, à son mode de fonctionnement, à 
sa  localisation  sur  le  territoire  communal 
(proximité  des  transports,  existence  de  parc 
public de stationnement, etc.) et au nombre et 
au  type  d’utilisateurs  concernés.  Les  aires  de 
stationnement  devront  être  réalisées  dans  le 
respect des qualités perméables des sols. 
 

 
Règlement 

écrit  
 

Les  procédures  de  révision 
simplifiée  sur  le  domaine  de 
Monteclin  et  de modification 
n°1  se  sont  déroulées 
conjointement  et  ont  été 
approuvées en mars 2013. 
 
Toutefois,  la  compilation 
réglementaire  de  ces  deux 
procédures  n’a  pu  être  faite, 
compte  tenu  de  leur 
simultanéité. 
Certains articles de ces zones 
ne sont pas donc pas  rédigés 
exactement  de  la  même 
façon.  Il  en  résulte  des 
incertitudes d’application. 
Celles‐ci  sont  levées  en 
opérant  la  compilation 
souhaitée :  

- En vert dans  le  texte, ce 
qui  résulte  de  la 
modification 

- En bleu dans  le texte, ce 
qui résulte de  la révision 
simplifiée. 

 

Localisation   Objet de la modification  Pièces du PLU 
modifiées 

Justifications 

 
Toutes zones 
concernées +  
UR et AUM 

Corrections matérielles 
Ajout  aux  articles  2  des  zones  UR  et 
AUM2 :  les  antennes  relais  en dehors 
des conditions énoncées à l’article 2 

Mettre  en  cohérence  la  rédaction  des 
prescriptions  entre  les  dispositions 
générales  et  les  articles 
réglementaires 

Reprise  et  compléments  rédactionnels  des 
dispositions  générales  sur  les  ouvrages 
techniques et antennes relais 

Inscrire  la volonté de mutualisation des 
supports  d’antennes  entre  les 
différents opérateurs   

dans  les  articles  2  des  zones 
concernées : Les antennes  relais à  la  triple 
condition  de  s’intégrer  au  mieux  dans  les 
paysages  et  l’environnement,  de  respecter 
les  dispositions  de  la  charte  relative  aux 
antennes relais de téléphonie mobile figurant 
en  annexe  du  règlement  et  de  limiter  la 
multiplication des supports en se servant des 
installations  existantes  le  cas  échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 

en annexe du règlement, le texte de 
la  Charte  des  antennes  relais  est 
joint. 

 
 
 

Règlement écrit  
 

+ annexe du 
règlement écrit  

 

 
La réglementation des 
antennes relais mérite 
quelques adaptations :  
- Homogénéisation de la 

rédaction sur 
l’autorisation des 
antennes relais dans les 
zones concernées : les 
zones UR et AUM ont été 
« oubliées ». 

- Préconisation de 
regroupement des 
supports d’antennes entre 
les différents opérateurs 
afin de limiter leur 
multiplication et l’impact 
dans les paysages.  

- La charte des antennes 
relais est ajoutée, car elle 
est mentionnée dans le 
règlement  
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Préambule de 
la zone UG 

 
Zones UG :  
L’objectif  pour  cette  zone  est 
prioritairement  de  préserver  son 
caractère  patrimonial  remarquable 
mais  également  de  permettre  des 
extensions  limitées  de  type  annexe 
dans le respect de l’environnement. 

 
Règlement écrit  

Ces termes sont trop restrictif 
et n’ont pas d’utilité   dans  la 
mesure  où  il  s’agit 
d’extensions  des 
constructions  existantes, 
cadrées  par  les  possibilités 
des articles de la zone UG. 

 
Articles 4 

Toutes zones  

 
Faire une référence à la note de CAVGP 
sur le traitement des déchets aux 
articles 4 (UA, UAb, UB, UC, Ug, UH, UI, 
UL, UM, UR, UX, AUI, AUM2, AUN, A) :  
Pour  l’organisation  et  l’aménagement 
des  locaux  ou  lieux  de  stockages  de 
déchets,  il  convient  de  se  reporter  à  la 
note technique de la CAVGP. 
Celle‐ci  est  jointe  en  annexe  4  du 
règlement. 
Reprendre la rédaction des articles « 4‐4 
Déchets ménagers et assimilés » ; 
Dans  ces  ensembles,  les  lieux  de 
stockage, containers et points d’apports 
volontaires  seront  de  préférence 
enterrés.  ,  il pourra être prescrit que  les 
lieux  de  stockage,  containers  et  points 
d’apports volontaires soient enterrés. 
 

 
Règlement écrit  

La  CAVGP  dont  fait  partie 
Bièvres  a  adopté  le 
règlement  concernant  la 
gestion,  la  collecte  des 
déchets.  
Une référence à ce règlement 
est insérée dans le règlement 
des différentes zones. 

Localisation   Objet de la modification  Pièces du PLU 
modifiées 

Justifications 

Articles UH6 et 
UR6 

Ce  §  est  ajouté  dans  les  dispositions 
particulières :  

Dans  le  cas  d’un  terrain  bordé  par  au 
moins 3  voies,  les  règles de  retrait par 
rapport  à  l’alignement  s’appliquent  sur 
les deux voies les plus larges. Les limites 
avec  les  autres  voies  pourront  être 
considérées  comme  des  limites 
séparatives  et  se  voir  appliquer  les 
dispositions de l’article 7. 

 

 
Règlement écrit 

 
Cette  disposition  permet 
d’assouplir  les  dispositions 
relatives à  l’implantation des 
constructions. 

Articles 7  

Reprendre la rédaction de la disposition 
applicable aux Cours Communes aux 
articles 7  ‐ dispositions particulières  

 
Règlement écrit 

La  rédaction  antérieure 
laissait place à interprétation 
et  ne  permettait  pas  une 
bonne application de la règle. 
Elle  est  reformulée  dans  la 
modification du PLU  

Articles 8 
réglementés 

 
Reformulation souhaitable :  
La  construction  de  plusieurs  bâtiments 
L’édification  de  plusieurs  constructions 
sur  une même  propriété  est  autorisée, 
(…) 
 

 
Règlement écrit 

Une  clarification  de  la 
rédaction  souhaitée  par  les 
services  instructeurs  pour 
clarifier les notions juridiques 
de bâtiments/constructions.  
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Localisation   Objet de la modification  Pièces du PLU 
modifiées 

Justifications 

Articles 10 
Zones 

urbanisées et à 
urbaniser 

Articles 10 : 
Revoir et clarifier  les règles sur les 
hauteurs dans les zones citées dans le 
tableau suivant. 
 
En UH 11 
La mention suivante est supprimée 
Le dernier niveau (situé au‐delà de 7 
m  de  hauteur)  sera  réalisé  en 
« attique » avec un  recul d’au moins 
1,50 m sur les façades visibles depuis 
le  domaine  public.    (En  effet,  les 
hauteurs maximales à l’acrotère sont 
limitées à 7m.) 

 
Règlement écrit  

 
 

Il  s’agit de  clarifier  les  règles 
de hauteurs selon  leur niveau 
d’application  et  les  formes 
urbaines des constructions :  

‐ Egout du toit 
‐ Faîtage 

‐ Acrotère 
Cette  réglementation  permet 
de  préserver  des  gabarits  de 
constructions  conformes  aux 
caractéristiques  des  zones 
urbanisées dans Bièvres. 

 

Synthèse de la réglementation  et de ses clarifications sur les hauteurs (articles 10) : 
 

Zones  Rédaction du PLU approuvé le 29 mars 2013 
Evolution de rédactions

Egout   faîtage acrotère

UAb  à 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère. 10 m 8 m

UB  10 mètres à l’égout et 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère. 10 m  13 m 13 m

En UH, 

UH1, UH2a 

et b 

7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

 

5 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère 

7m 

 

6m 

10 m

 

9 m 

7 m

 

6 m 

UI  Hauteur  au  faîtage  ou  à  l’acrotère  est  fixée  sur  le  document 

graphique. 

  Sur doc 

graf 

Sur doc 

graf 

UL  11 mètres au faîtage ou 13 m à l’acrotère (à inverser = erreur 

matérielle) 

  13 m 11m

UM1  9 m à l'égout et à 11 m au faîtage ou à l’acrotère (rue de Paris)

6 m à l’égout et 8 m au faîtage ou à l’acrotère (autres voies) 

9 m 

6m 

11 m

8m 

9 m 

6 m  

AUM2  7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère. 7 m  10m  7 m 

UM3  12 m au faîtage ou à l’acrotère (rue de Paris)

10 m au faîtage (terrains intermédiaires) 

9 mètres au faîtage (bords de la Couture) 

  12 m

10 m 

9 m  

10 m

8 m 

7 m 

UM4  12 m au faîtage ou à l’acrotère (bords de voies ferrées)

9 m au faîtage (autres constructions) 

  12m

9m 

10 m

7 m 

UM5  11 mètres au faîtage ou à l’acrotère.   11 m 11 m

UR  7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère 7 m  10 m 7 m

UX  12 mètres au faîtage ou à l’acrotère ‐   12 m  12 m

AUN1  16 mètres au faîtage ou à l’acrotère.    12 m 12 m

AUN2  10 mètres au faîtage ou à l’acrotère.    10 m 10 m

NB : les autres zones non mentionnées ne semblent pas poser pas de problèmes  par rapport à cette réécriture 
De plus, dans les règles particulières applicables aux équipements publics et installations nécessaires aux services 
publics, les hauteurs au faîtage et à l’acrotère sont inversées, pour remédier à l’erreur matérielle. 
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Localisation   Objet de la modification  Pièces du PLU 
modifiées 

Justifications 

Articles 11 
Toutes zones  

Article 11 :  
Toiture  terrasses : Elles  seront de préférence 
végétalisées. 

Règlement écrit  Mesure  en  faveur  du 
développement durable 

Articles 12 
Toutes zones 
sauf UA et N   

Article 12 :  
En extérieur,  il est recommandé d’utiliser des 
matériaux  perméables  ou  des  techniques 
limitant l’imperméabilisation des sols. 

Règlement écrit   Mesure  limitant 
l’imperméabilisation des sols 
et  la  gestion  des 
écoulements  d’eaux  de 
surfaces. 
 

Articles 12 
Toutes zones 
sauf UI, UL, 
AUI, A et N   

Article 12 :  reprécision de  la  règle  imposant 
des locaux pour deux‐roues, etc. :  
Dans  Pour  les  constructions  à  destination 
d’habitation  comprenant  au  moins  4 
logements,  il  doit  en  outre  être  créé  un  ou 
plusieurs  locaux  communs  pour  les  deux‐
roues,  poussettes,  dont  la  superficie  ou  la 
somme  de  leurs  superficies  représente  au 
moins  1,5  %  de  la  surface  de  plancher  et 
10 m² minimum. 

Règlement écrit  Reformulation  de  la  règle 
pour adapter et assouplir les 
modalités de  réalisation des 
locaux  affectés  aux 
stationnements  des  deux‐
roues  (possibilité de  réaliser 
1 ou plusieurs locaux) 
 

Article 13 en 
URn 

Ajout du § 
Dans le secteur URn,  

Les  espaces  végétalisés  sont  définis  en 
vert au  règlement graphique des secteurs 
à plans masses et ne  font  l’objet d’aucun 
coefficient d’espaces végétalisés de ce fait. 

Règlement écrit  Clarifier  la  règle  d’exigence 
d’espaces  verts  et/ou 
végétalisés  en  UR :  la 
distinction  entre  les  zones 
UR et URn (site classé – plan 
masse) n’étant pas explicite. 

Article 13 
Zones UAb,UB, 
UC, UG, UH,UR, 

UI , AUI  

Les  plantations  existantes  doivent  être
maintenues  ou  remplacées  par  des 
plantations  d’essence  et  de  développement 
équivalents. 
 
+ (zones UAb, UH et UR) 
Toute construction nouvelle ou extension sur 
une  construction  existante  doit  limiter 
l’abattage d’arbres de haute tige. Dans  le cas 
où un abattage d’arbre est nécessaire, celui‐ci 
devra être remplacé par un sujet d’essence et 
de développement équivalents  

Règlement écrit   Harmonisation    des 
dispositions  sur  les 
plantations  existantes  à 
conserver ou replanter. 

Article 13 sur 
aménagement 
des aires de 

stationnements  

Modification du § 
Les  aires  de  stationnement  doivent  être 
plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 
m2  de  terrain  affecté  au  stationnement.  Les 
délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne 
pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il 
convient  de  privilégier  les  espaces minéraux 
sablés,  pavés  ou  autres  techniques 
perméables  de  préférence  aux  espaces 
bitumés ou enrobés. 

Règlement écrit 
zones  

Rédaction  favorisant  la 
généralisation de techniques 
perméables  sans  citer  les 
procédés  ni matériaux  pour 
ne pas être limitatifs. 
Le  principe  de  percolation 
des eaux doit être retenu. 

Rappels 
dispositions 
générales du 
règlement 

Ajouter  1§  dans  les  dispositions  générales 
sur l’existence des sites classés et inscrits  
 
Suppression de  la mention du  règlement de 
lotissement du Cottage  
 

Règlement écrit  
 

Règlement écrit 
+ annexe du 
règlement 

Mesure  destinée  à 
l’information du public  
 
Ces  dispositions  sont 
devenues  caduques  avec  la 
Loi ALUR 
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Localisation   Objet de la modification  Pièces du PLU 
modifiées 

Justifications 

 
Rappels en 

introduction du 
règlement de 
chaque zone  

Reprise de  la  rédaction des « rappels »
précédant  les  dispositions  de  chaque 
zone :  Il est recommandé de réaliser des 
études de sols ou géotechniques afin de 
s’assurer  de  la  bonne  connaissance  des 
écoulements hydrauliques et des  risques 
d’inondations  avant  tout  projet  de 
construction ou d’aménagement et   afin 
au  besoin,  de  mettre  en  œuvre  les 
dispositifs  constructifs  adaptés  à  la 
présence  de  sources  et  plus 
généralement d’eau dans le sol.  
 

 
Règlement écrit  

 

Il  s’agit  de  clarifications  de 
définitions,  jugées  nécessaires 
au  vu  des  instructions  de 
demandes  d’urbanisme,  pour 
simplifier  la  lecture  et  les 
obligations des pétitionnaires. 

Lexique du 
règlement écrit   

Définitions diverses à compléter ou 
modifier  
Suppression de :  
‐ « COS », «  façade de construction » et 

« lotissement » 
Modifications de :  
‐  « dispositif technique ou 

superstructure technique » 
‐  « l’emprise au sol » 
‐ « extension » 
‐ « Notion d’ouverture créant des vues 

directes » ; 

Règlement écrit   Il  s’agit  de  clarifications  de 
définitions,  jugées  nécessaires 
au  vu  des  instructions  de 
demandes  d’urbanisme,  pour 
simplifier  la  lecture  des 
pétitionnaires. 

 
Articles 13  et  
Lexique du 

règlement écrit   
 

 
Modifications de la définition des 
espaces végétalisés :  
Une nouvelle pondération selon la 
nature des espaces est formulée :  
 Coefficient 1 : espaces plantés en 

pleine terre, aires de jeux non 
imperméabilisées. 

 Coefficient 0,2 : terrasses 
perméables, cheminements 
piétonniers ou espaces de 
stationnements traités en surfaces 
perméables 

 

 
Règlement écrit 
Articles 13 et 

lexique 

Cette nouvelle définition clarifie 
l’application de  la  règle  lors de 
l’instruction  des  permis  et  va 
dans le sens d’une simplification 
par  la  limitation  des  différents 
espaces  et  traitements  pris  en 
compte.  
Par Ailleurs, le coefficient de 0.2 
au  lieu de 0.5 prend en compte 
les  réalités  techniques  des 
aménagements  proposés  par 
les  pétitionnaires  (souvent 
factices  et  effet  d’affichage 
plutôt  que  réalité  technique  de 
limitation  des  surfaces 
imperméabilisées). 

 
Application du 
COS en cas de 
division de 
terrains  

Suppression du § sur  les COS en cas de 
division de  terrain   dans  les dispositions 
générales  
 
Suppression de l’annexe 4 du règlement 
écrit expliquant  l’application   des droits 
résiduels en cas de division foncière  
Abrogée par la LOI ALUR 

 
Règlement écrit :  

Dispositions 
générales et annexe 

 

Conséquence  de  la  loi  ALUR 
supprimant  les COS  et par  voie 
de conséquence  la  règle  sur  les 
droits  à  construire  résiduels  en 
cas de division de terrain. 
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4. ACTUALISATIONS DIVERSES DES PIECES DU PLU 
 

4.1  Actualisation des Servitudes d’Utilité Publique   
 
 Ajout des servitudes liées au faisceau hertzien VERSAILLES Satory – SEINE PORT :  

o Mention sur le plan des servitudes n°1 
o Insertion des textes et coupes dans les pièces écrites  

 
 Mention du périmètre de la ZPNAF créée par décret du 27 décembre 2013 :  

o Report de son périmètre sur le plan des servitudes n°1 
o Insertion du décret de création dans les pièces écrites  

 
 Prise  en  compte  du  rapport  du  24  avril  2014  établi  par  l'inspection  des  installations  classées  pour 

information des  zones de  risques  technologiques autour de  l'établissement du  Laboratoire Central de  la 
Préfecture  de  Police  à  Bièvres  relevant  de  l'arrêté ministériel  du  20  avril  2007 modifié  fixant  les  règles 
relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques : 
o L'inspection  attire  l'attention  sur  le dépassement en  limites nord et nord‐ouest de  la propriété de  la 

zone  des  effets  qui  correspond  à  un  niveau  de  pression  compris  entre  50  et  20 mbar,  suite  à  un 
phénomène dangereux pyrotechnique. 

 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées 
 

Zone UI, AUN1 et N  
Ajout du § dans les articles 2
 
2.7. Dans  les  zones  soumises  aux  aléas  technologiques 
autour  de  l'établissement  du  Laboratoire  Central  de  la 
Préfecture de Police 
Dans  les zones soumises aux aléas technologiques  (effets 
de  surpression  compris  entre  50  et  20 mbar)  autour  de 
l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de 
Police identifiées au plan des servitudes, sont interdits :  

- les  immeubles de grande hauteur et  les  lieux de 
séjour de personnes vulnérables,  

- les immeubles formant mur rideau,  
- les agglomérations denses. 

Dans  les zones soumises aux aléas technologiques  (effets 
de  surpression  compris  entre  50  et  20 mbar)  autour  de 
l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de 
Police identifiées au plan des servitudes :  

‐ Les  nouvelles  constructions  sont  autorisées  à 
condition  qu'elles  soient  adaptées  à  l'effet  de 
surpression lorsqu'un tel effet est généré.  

‐ En  limite  de  zone  d'exposition  aux  risques 
l'éloignement  des  projets  sensibles  est 
recommandé. 

 
Règlement écrit 

 

 
servitudes  Report des zones concernées  

Ajout du rapport de servitudes 

 
Servitudes pièces écrites et 

graphiques  

 

4.2   Mise à jour des annexes diverses  
 
 Informations sur  les risques naturels et technologiques dans  le complément des pièces écrites des annexes 

diverses. Ce complément vise à assurer une plus grande information de la population. 
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4.3  Informations sur les zones humides identifiées par le SAGE de la Bièvre  
 

Localisation  Objet de la modification  Pièces du PLU modifiées 
 

Sur le territoire 
communal  

Présentation dans  le  rapport de  l’identification des 14  zones 
humides repérées dans  le cadre des études sur  le SAGE de  la 
Bièvre. 

 
Rapport de présentation 1ère partie 
 

Insertion  des  fiches  d’identification  des  zones  humides  pour 
information en annexe du PLU 

 

Annexes diverses 8a 

(Pièces écrites compléments) 

 

Justifications  
 
Le diagnostic du SAGE de la Bièvre en cours d’élaboration (phase diagnostic en cours) a permis d’identifier les zones humides sur le 
territoire. Au nombre de 14, Chacune de  ces  zones  fait  l’objet d’une  fiche descriptive.  L’avancée des  travaux  sur  le  SAGE doit 
permettre  de  caractériser  ces  zones  humides  de manière  détaillée ;  elles  feront  alors  l’objet  de  dispositions  en  vue  de  leur 
préservation et de leur valorisation  
Dans l’attente cette caractérisation, des fiches descriptives sont insérées à titre d’information dans les annexes diverses en pièce 
n°8 du dossier de PLU. 
Cette mesure anticipée procède d’une information préventive en vue de leur valorisation et de leur préservation. 
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PARTIE 3 :  
 

Incidences de la modification  
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1. COMPATIBILITE ET RESPECT DU CADRE LEGISLATIF 
 

 
 LES PRINCIPES GENERAUX DU CODE DE L'URBANISME 
 

L'article L110 du CU  
Cette modification s'inscrit dans la continuité logique des objectifs du PLU, adopté en mars 2011. Celle‐ci prend en compte 
les besoins de la collectivité en matière de population, d'habitat, d'activités et ne remet pas en cause les projets adoptés par 
d'autres collectivités territoriales. Elle est compatible avec les dispositions de l'article L 110.1 du CU. 
 
L'article L 121.1 du CU 
Cet  article  énonce  les  principes  généraux  et  grandes  orientations  que  doivent  respecter  les  documents  d'urbanisme  et 
notamment  les  PLU. Ainsi,  la modification  ne  remet  pas  en  cause  les  principes  de  cet  article  et  vient même  conforter 
certains de ces objectifs :  

 l'équilibre entre espaces urbanisés et espaces naturels à l’échelle de la commune  

 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat.  

 une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux. Le projet respecte ce 
principe dans le sens où il ne change pas la délimitation de ces différents espaces.   

 la  maîtrise  des  besoins  de  déplacements,  en  s’inscrivant  dans  la  continuité  des  espaces  urbains,  des  pôles 
d’équipements existants et en confortant les liaisons automobiles et douces.  

 la préservation de  la qualité de  l'Air, de  l'Eau, du sol et des sous‐sols, des écosystèmes, des espaces verts, des 
milieux, sites et paysages... La modification du PLU apporte des réponses favorables à ces objectifs  

 
 

 LES SERVITUDES  ET ANNEXES DIVERSES  
 

Les  servitudes  et  contraintes  particulières  sont  prises  en  compte  et  respectées.  Elles  sont même mises  à  jour  dans  la 
présente modification du PLU. 

 
 
 

2. IMPACTS DE LA MODIFICATION DU PLU 
 

En synthèse, les objets principaux de la modification ont un impact positif sur l’environnement de Bièvres  avec :   

 

1. La prise en compte de la loi ALUR 

Comme cela est exposé en pages 24 à 26, la suppression des COS et des tailles minimales de parcelles constructibles, a 
des  incidences  fortes  sur  le  territoire de Bièvres en  l’absence de d’adaptations des dispositions  réglementaires pour 
cadrer les autorisations d’urbanisme :  

 L’uniformisation  des  règlements  et  la  banalisation  des  tissus  urbains/quartiers  diversifiés  à 
Bièvres :  

Plus de 9 COS différents s’appliquaient dans les zones à dominante résidentielle (UH, UR et UM) et assuraient 
une diversité des tissus urbains et quartiers s’appuyant sur des possibilités d’évolutions définies.  Aujourd’hui, 
cette diversité est  largement  réduite :  globalement 3  types de  combinaison emprise  au  sol  / hauteurs  sont 
applicables dans ces zones. Sans adaptation des  règles des autres articles, cette simplification s’oriente vers 
une banalisation des tissus urbains, et ne respecte plus la cohérence et les caractéristiques des différents tissus 
urbains (centre village / résidences denses / tissus diffus paysagers, sites classés/sites inscrits…) 
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 L’absence d’organisation de la densification ainsi qu’un morcellement des terrains dans des zones 
sensibles telles que  :  
Les zones paysagères en site classé, en site  inscrit de  la vallée de  la Bièvre,  les zones destinées à assurer  les 
continuités des  trames vertes et bleues  identifiées dans  le PADD,  les zones mal desservies par des voies ou 
sentes publiques ou privées inadaptées à l’augmentation significative des logements, des terrains en pente où 
la densification accentue les risques d’instabilité des sols et de ruissellement mal contrôlés, les zones à risques 
d’inondations en l’absence de PPRI, etc. 

La modification du PLU vise donc à contenir des dérives trop importantes et non préparées issues des dispositions de la 
loi ALUR.  

En  ce  sens,  cette modification vise à  rétablir  la  compatibilité du dossier de PLU avec  sa pièce maîtresse  le PADD. 
L’analyse fine des incidences de la loi ALUR sur les différents secteurs et les évolutions réglementaires le démontrent : 
la constructibilité et  le potentiel de densification au sein des zones urbaines ne sont   pas compromis et sont même 
plus importants qu’en 2011, mais ils visent à cadrer et organiser cette densification potentielle, visée par la Loi. 

  

2. L’évolution de secteurs à projets permettant la réalisation de logements  
 
Le secteur des Hommeries est destiné à la réalisation d’une opération résidentielle mixte  et de valorisation de l’entrée 
Ouest de Bièvres. Il a d’ailleurs fait l’objet de nombreux avant‐projets. Il fait l’objet d’une modification simplifiée menée 
en parallèle de la présente procédure. 
 
Le périmètre de  l’opération a été  réduit  sur  la portion  faisant  l’objet d’une maîtrise  foncière assurée. Cette  solution 
offre le double avantage :  

 d’assurer la réalisation de logements diversifiés à court terme, et de répondre ainsi aux besoins de production 
de logements et de réalisation de logements sociaux. En effet, il convient de souligner que le projet fait l’objet 
d’études  depuis  de  nombreuses  années,  les  contraintes  étant  relativement  élevées  pour  assurer  sa  bonne 
intégration et sa faisabilité. 

 de préserver les sites alentours pour une vraie réflexion sur le devenir de la salle des Hommeries, des services 
techniques etc. 

En outre, en terme de programmation et de densification, il convient de préciser que  le projet prévoit la réalisation de 
plus de 70 logements dont au moins 50 logements sociaux (proportion supérieure aux 50% exigés dans le PLU). 

En ce sens, cette modification vise à faciliter  la réalisation de  logements sur Bièvres dans des conditions  largement 
satisfaisantes  en  terme  d’intégration  urbaine,  paysagère  et  fonctionnelle  et  en  terme  de mixité  résidentielle  et 
sociale. 

 

3. Le renforcement des dispositions en faveur de la mixité résidentielle et sociale  
 
La  commune  est  soumise  aux  dispositions  de  la  loi  SRU  renforcées  par  la  Loi DUFLOT,  en  vue  d’atteindre  25%  de 
logements  sociaux en 2025. La  loi ALUR a  largement  renforcé  les  sanctions et dispositions  /outils pour  favoriser  cet 
objectifs. La commune souhaite faciliter la mise en œuvre de projets mixtes  dans un cadre encadré et maitrisé. 

Les  mesures  présentées  en  pages  38  et  39  renforcent  considérablement  les  exigences  sur  la  programmation  de 
logements à l’échelle communale :  

 sur  les  zones UM et AUM2, avec  l’existence d’emplacements  réservés pour mixité  résidentielle et  sociale. Elle 
adapte dans  le cadre de  la modification  les exigences de  réalisation de  logements sociaux  (50% minimum pour 
tous les secteurs) 

 en  créant  un  nouvel  emplacement  réservé  pour mixité  résidentielle  et  sociale    (création  d’un  secteur  UH 
spécifique à l’ER créé) sur des terrains situés au Nord du parc Ratel, et des groupes scolaires  

 dans le tissu urbain de manière à assurer une diversité sociale et typologique dans des opérations de plusieurs 
logements.  Cette  disposition  permet  de  limiter  l’écart  et  le  retard  en  logement  social  /  à  la  production  de 
logements classiques et l’augmentation du nombre résidences principales. De plus, la commune travaille avec les 
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opérateurs/bailleurs sociaux pour les encourager à réaliser des petites opérations dès lors qu’ils ont en charge des 
opérations plus importantes. 

En  ce  sens,  cette modification  vise  clairement  à  renforcer  les  efforts  en  faveur  de  la mixité  sociale  et  de  la  diversité 
résidentielle. 

 

4. La préservation du cadre de vie et le renforcement des dispositions environnementales 
 

 Entrée de ville : RD117/ rue du Petit Bièvres 
Il s’agit de préserver une entrée de ville de qualité avec un caractère naturel et paysager, accompagnant le passage de 
voies et infrastructures routières importantes via la création d’une nouvelle OAP (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) et l’inscription d’un élément paysager remarquable (L123.1.5.III‐2 du CU) 
 

 Préservation des entrées de ville du territoire  
La suppression du COS induit un risque de densification industrielle excessive et de dégradation environnementale des 
secteurs d’entrées de village, portes d'entrée des sites classé et inscrit de la vallée de Bièvre.  
L’évolution des dispositions réglementaires  (réactualiser le coefficient d'emprise au sol , mesures spécifiques exposées, 
coefficient d’espaces végétalisées et espaces verts) des zones concernées doit  permettre un développement équilibré 
et  durable  qui  facilite  une  intégration  harmonieuse  dans  le  village  et  la  vallée,  répondant mieux    aux  orientations 
formulées dans le PADD. 

 
 Zones à risques d’inondations :  

Le principe des prescriptions est généralisé et étendu à l’ensemble des zones à risque d’inondations (suppression du 
périmètre de recommandations).La préservation de l’environnement et la prévention des risques sont renforcées. 

 
 Report et insertion des périmètres de   la Zone de Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’OIN 

Paris‐Saclay  
 

 Dispositions diverses en faveur du cadre de vie :  
Il s’agit notamment de rajouter des  éléments de patrimoine naturel à préserver (2 arbres remarquables) et de prévoir 

le maintien de liaisons douces existantes le long de la RD118 (Création d’un emplacement réservé)  

Ces différents outils et options  réglementaires  renforcent  la préservation du cadre de vie sur Bièvres et du  respect des 
prescriptions supra‐communales imposées dans le cadre de l’OIN Paris‐Saclay. 

Elles concourent au renforcement des actions de traduction du PADD dans les pièces du PLU . 

 

5. Un toilettage réglementaire général et des actualisations juridiques diverses 
 

La plupart des modifications réglementaires consistent en :  
‐ des adaptations légères, touchant à la fois le zonage et le règlement écrit  
‐ des précisions  et  reformulations des  règles  écrites pour  adapter  et  assouplir  les prescriptions,  et  faciliter 

l’instruction des autorisations d’urbanisme et la compréhension des règles par les pétitionnaires.  
‐ des actualisations  juridiques réalisées pour tenir des derniers textes  législatifs en vigueur et de  la rédaction 

des Codes de l’Urbanisme, de l’Environnement, etc. 
‐ Actualisation des servitudes d’Utilité Publique  
‐ Mise à jour des annexes diverses (Informations sur les risques naturels et technologiques. 
‐ Informations sur les zones humides identifiées par le SAGE de la Bièvre  

 

Elles n’ont pas d’incidences directes sur la mise en œuvre du PLU et du PADD. 

 
 


