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    LA ZAC DU VAL DE SYGRIE  
 

■ Le Val de Sygrie  
 
Situé en contrebas du Petit Clamart (Hauts de Seine) et des zones d’activités et de 

commerces de Vélizy (Yvelines), le nord de Bièvres constitue une des principales portes 

d’entrée du département de l’Essonne. Il s’agit du site du Val de Sygrie, affluent de la 

Bièvre, encadré à l’Ouest par les bois du Loup Pendu et à l’Est par la forêt domaniale de 

Verrières. La RN 118 divise le secteur en deux zones. Du côté ouest, quelques 

entreprises sont en activité, tandis que d’autres terrains sont en friches. Du côté Est, les 

terrains sont à l’abandon et se trouvent progressivement envahis par de la végétation. 

 

Par ailleurs, l’environnement voisin du site est très contrasté. Au Sud, la rue de Paris et 

la rue Antoine desservent des quartiers résidentiels avec un caractère quasi villageois. 

Au contraire, au Nord-Est, se trouvent des bâtiments d’échelle beaucoup plus 

importante avec les grandes surfaces commerciales et le site de Peugeot (6000 emplois) 

signalé par le récent bâtiment, abritant son centre de design. 

 

■ Les fondements du projet 
 
La commune de Bièvres a engagé une réflexion sur les principes d’aménagement du 

territoire dit de la ZAC du Val de Sygrie qui présente un intérêt à la fois : 

� économique, étant donné son emplacement stratégique et son inclusion dans le 

périmètre du centre d’envergure européenne 

� environnemental, car il conserve un caractère agreste, adossé à la forêt domaniale 

de Verrières, et constitue l’entrée de la commune et du département de l’Essonne. 

Cette zone s’insère dans le prolongement des zones urbanisées et des zones d’activités 

existantes et représente une surface globale d’environ 23.7 ha. 

 

Plusieurs principes ont été définis pour assurer la bonne insertion paysagère et 

environnementale de l’aménagement prévu dans le cadre de la ZAC créée par 

délibération du Conseil Municipal du 26 Janvier 2008 : 

� accueillir des équipements conformes à l’image de la commune, 

� refuser les activités de logistique et de production lourde et les activités 

commerciales exception faite de la zone accueillant Usine Center et la zone à 

vocation hôtelière. 

 
 

 

� veiller aux interférences avec la circulation des Bièvrois et dissuader le transit par le 

centre de la commune, 

� mettre en valeur certaines zones naturelles exceptionnelles pour un usage de 

promenade et de détente (le cours de la Sygrie, la liaison entre le bois de Verrières 

et le bois du Loup Pendu, des zones de quiétude aux abords de chacun de ces deux 

bois). 

 

■ Les orientations du projet 
 

Les orientations d’aménagement peuvent se résumer ainsi : 

� Promouvoir le développement économique de la commune et participer à 

l’émergence du centre d’Envergure Européen Massy-Saclay-Orly. 

� Révéler le paysage : la qualité paysagère du site, notamment son 

environnement forestier, doit être préservée ; à ce titre, l’aménagement futur 

prendra en compte : 

- maintien des cônes de vues remarquables sur l’ensemble de la zone 

notamment aux abords des lisières 

- les futurs bâtiments devront s’intégrer dans le paysage et être accompagnés 

d’éléments végétaux 

- les espaces autour des bâtiments ne doivent pas être mités par le 

stationnement de manière à bien respecter l’insertion paysagère. 

� Valoriser la Sygrie : Sur une bande d’une largeur significative, la Sygrie doit être 

complètement réhabilitée pour, d’une part lui donner un aspect plus naturel, et 

d’autre part offrir au public un lieu de détente et de promenade. 

� Conforter une coulée verte : Cette coulée verte est destinée à assurer, d’une 

part la transition entre les secteurs d’activités de la zone nord et la partie urbanisée 

de la commune, et d’autre part à conforter la liaison entre les Bois de Verrières et 

du Loup Pendu – GR 11. 
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� Equilibrer les différentes possibilités de construction entre … 

 Un parc tertiaire et d’activités à paysager 

 Sécurisation des cheminements piétons. 

 Parc tertiaire avec possibilité d’un siège social au nord de ce parc, avec la 

coulée verte maintenue. 

 Extension des bassins du SIAVB et requalification de ces espaces en relation 

avec la Sygrie. 

 Extension du parc d’activités tertiaires dans le prolongement de l’existant et 

préservation de sites remarquables 

 Vocation de services et de loisirs (hôtellerie) et création de la partie ouest de 

la coulée verte. 

 Programme résidentiel. 

� Simplifier les dessertes : Créer des conditions d’accès simples et efficaces aux 

différents bâtiments sans bouleverser les conditions de circulation au centre-ville ni 

alourdir les difficultés d’accès et de sorties entre Bièvres et le Petit Clamart. 

� Créer un accès principal pour la partie Est de la ZAC : La desserte de 

l’ensemble du secteur doit être assurée par la création d’un giratoire au nord de la 

zone, au droit de l’actuel sortie d’Usine Center. Ce giratoire est destiné à tous types 

de véhicules. Les circulations piétonnes sont également à concevoir pour régler les 

problèmes de sécurité. 

� Réaliser des opérations et constructions économes en énergie et 

utilisant des énergies renouvelables, conformément aux critères énoncés à 

l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « 

haute performance énergétique ». 

 

■ Le programme  
 

L’aménagement pourra sur l’ensemble des deux secteurs : 

� Prévoir des activités qui devront, autant que possible, prendre en compte et 

minimiser les impacts du trafic et du stationnement induits. 

LA ZAC DU VAL DE SYGRIE 

 

� Prévoir un programme de logements avec mixité sociale d’une surface de 

l’ordre de 4000 m², dans le prolongement de l’actuel village.L’aménagement pourra 

comporter : 

- Des activités de loisirs, d’hôtellerie  

- Des logements en résidence spécialisée pour jeunes travailleurs ou pour 

personnes âgées. 

Les nouvelles activités commerciales ou de service seront d’ampleur limitée et liées à 

l’activité de la zone.  

L’aménagement ne pourra comporter aucune activité : 

� Polluante, à risques ou portant atteinte à l’environnement, y compris sur le plan 

acoustique, 

� D’entrepôts et de logistique, autres que celles liées au fonctionnement de la zone, 

� Induisant un trafic automobile important, 

L’occupation des zones devrait compter au moins un tiers d’espaces verts préservés et 

aménagés. 

 

■ Le carrefour avec la route nationale 306 
 

Situation actuelle : 
La RN 306 est une portion courte de route nationale entre le Petit Clamart au nord 

et la RN 118 au sud sur laquelle se raccordent plusieurs bretelles d’échange avec l’A 

86, notamment la bretelle de liaison A 86 ouest – RN 118. La RN306 assure en outre 

une desserte partielle du pôle commercial de Villacoublay (comprenant Usine 

Center et Art de Vivre) et un accès à la ville de Bièvres (entrée dite de la « Porte 

Jaune »). 

L’extrémité Sud de la RN306 se divise en deux branches : l’une en direction de la 

ville de Bièvres et l’autre en insertion sur la RN 118 sud. Ce secteur est actuellement 

régulièrement congestionné aux heures de pointe le matin et le soir. 

 

Solutions envisagées : 
Plusieurs études sont menées sur la faisabilité d’un carrefour entre la rue de Val de 

Grâce de la ZAC existante et la RN 306.  
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    LA ZAC DU VAL DE SYGRIE 
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    LE SECTEUR UM 1  
 

 
■ Environnement naturel 
 

Humidité - inondabilité de la zone 
La zone UM1 est traversée par la Sygrie. L'étude réalisée par le SIAVB montre que la 

zone UM 1 est située dans une zone à risque d'inondation de la Sygrie. Ainsi, un espace 

de 30 m de part et d'autre de l'axe de la Sygrie (zone de débordement de 0.50 m) devra 

être laissé libre de toute construction, remblais et déblais. 

 

Orientations : 

� Le débit de rejet est limité à 0,7 litres par seconde et par hectare avec une mise en place 

d’ouvrages de protection contre des pluies de période de retour de 50 ans. 

Tout ouvrage pouvant assurer cette protection est autorisée : bassin à ciel ouvert ou en 

canalisation, récupération des eaux de toiture,… 

Les parkings devront être équipés de séparateurs à hydrocarbures. 

 

� Les constructions à usage d'habitation devront respecter les dispositions définies dans 

les secteurs de prescriptions  et de recommandations des zones soumises au risque 

d’inondations. Il conviendra également de prendre en compte du potentiel d'infiltration 

du fait de la présence de nombreuses sources dans ce secteur. 

Ces dispositions pourront être complétées, si nécessaire, pour tenir compte des avis 

des administrations consultées et notamment du SIAVB. 

 

� Solutions d'assainissement: 

- création d'un drainage en direction de la Sygrie afin de faciliter l'écoulement des 

eaux sur cette parcelle ; 

- favoriser un système de récupération des eaux pluviales de toiture ; 

- limiter les zones imperméabilisées ; 

- réaliser un bassin de rétention sur chaque rive selon la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

Nuisances sonores 
Le terrain est situé entre la rue de Paris et la RN 118. Par conséquent, l’exposition aux 

nuisances sonores est importante. 

 

Orientations : 

� retrait du bâti de 45 mètres par rapport à l'axe de la RN 118 ; 

� constituer un espace végétal dense sur le terrain ; 

� prévoir l'isolation des façades ; 

� création de voies de desserte automobile à vitesse limitée (zones 30) ; 

� mise en œuvre d'un enrobé acoustique. 

 

Espaces libres 
Orientations : 

� traitement en espaces verts boisés de 70 % des espaces libres de toute 

construction; 

� conservation dans la mesure du possible des arbres existants ou remplacement par 

des essences équivalentes ; 

� dans une bande comprise entre 50 m et 120 m par rapport à l’axe de la rue de 

Paris : conservation d'une zone centrale boisée le long de la Sygrie en continuité 

avec la coulée verte voisine de la Résidence de l'Abbaye aux Bois ; 

� traitement en espaces verts boisés de 50 % de la bande d'inconstructibilité située à 

l'est du terrain. 

 

Clôtures 
Orientations : 

� traiter les clôtures par dispositifs végétalisés et ajourés (effet de transparence)  

� créer en limite de zone nord et sud, des clôtures neuves constituées d’une partie 

pleine et opaque de 0.5 m de hauteur surmontée d’un grillage. 
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    LE SECTEUR UM 1  
 

■ Circulations et stationnements 
 

La zone UM 1 est située le long de la rue de Paris. L’accès se fait directement sur cette 

rue mais la visibilité est mauvaise. 

 

Orientations : 

� création des voies de circulation à vitesse limitée (zones 30) ; 

� retrait des voies de circulation automobiles de 4 m minimum en limite de zone sud ; 

� intégration de stationnements aux constructions afin de limiter les véhicules sur la 

voie publique (1 place de stationnement minimum dans la construction + le cas 

échéant 1 place dans l'emprise de la propriété) ; 

� intégration des stationnements aux constructions en vis-à-vis avec la rue de Paris ; 

� interdiction de mettre en place des stationnements le long de la rue de Paris ; 

� aménagement d'aires de stationnements supplémentaires paysagées pour les 

visiteurs (1 place pour 3 logements) ; 

� intégration d'une servitude de passage sous forme de liaison douce (piétons, 

vélos,…) le long de la RN118. 

 

 

■ Formes urbaines 
 

Orientations : 

 

Implantations des constructions par rapport aux voies : 

- en retrait avec un minimum de 10.00 m par rapport à l'axe de la rue de Paris ; 

- en retrait avec un minimum de 8.00 m par rapport à l'axe des nouvelles voies. 

 

 

 

 

 

 

 

Implantations des constructions : 

- dans une bande de 30.00 m par rapport à l'axe de la rue de Paris : construction 

discontinues avec effets de travées marquées par décalages dans le plan de la façade. 

Largeur de chaque travée = épaisseur du bâtiment ; 

- dans une bande comprise entre 30.00 m et 50.00 m par rapport à l'axe de la rue de 

Paris : construction continue avec effets de travées marquées par décalages dans le plan 

de la façade. Largeur de chaque travée = épaisseur du bâtiment. Décalages compris 

entre 10% et 30% de l'épaisseur du bâtiment ; 

- dans une bande comprise entre 120.00 m et 150.00 m par rapport à l'axe de la rue de 

Paris : constructions discontinues. Rapport entre la largeur et l'épaisseur des 

constructions compris entre 0,8 et 1,2. Les constructions les unes par rapport aux autres 

ne pourront être accolées que d'un seul coté. La distance minimum latérale nord-sud 

entre les constructions sera de 3.00 m. Les décalages est/ouest entre les constructions 

seront compris entre 10% et 30% de l'épaisseur du bâtiment. 

 

Hauteur des constructions: 

Règle le long de la rue de Paris : hauteur maximum de 9.00 m à l'égout ou à l’acrotère et 

de 11.00 m au faîtage (côtes calculées par rapport à la chaussée de la rue de Paris). 

Règle sur les voies nouvelles : hauteur maximale des constructions de 6 mètres à l’égout 

ou à l’acrotère et de 8 mètres au faîtage. 

 

■ Cibles de développement durable  
 

Intégrer des prescriptions de développement durable dans la réalisation des logements, 

notamment au regard : 

- des économies d'énergie: 

• réaliser les logements avec les pièces « à vivre » sur les façades bien exposées ; 

• veiller à la qualité de l'isolation des habitations. 

- des énergies renouvelables des particuliers : 

• utiliser des installations d'énergies renouvelables : énergie solaire (panneaux 

photovoltaïques), géothermie, ... 

• économie de la ressource en eau ; 

• installer des collecteurs d'eau pluviale pour l'arrosage et l'eau des sanitaires. 
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    LE SECTEUR UM 1  
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    LE SECTEUR AUM 2  
 

■ Environnement naturel 
 

Humidité  
L’étude réalisée par le SIAVB montre que la zone AUM 2 présente des risques 

d’inondation faibles. 

 

Orientations : 

 

� Le débit de rejet est limité à 0,7 litres par seconde et par hectare avec une mise en 

place d’ouvrages de protection contre des pluies de période de retour de 50 ans. 

Toute méthode pouvant assurer cette protection est autorisée : bassin à ciel ouvert 

ou en canalisation, récupération des eaux de toiture,… 

Les parkings devront être équipés de séparateurs à hydrocarbures. 

 

� Il conviendra de prendre en compte le potentiel d'infiltration du fait de la présence 

de nombreuses sources dans ce secteur, afin de mettre en œuvre les dispositifs 

constructifs adaptés à la présence de sources et plus généralement d’eau dans le 

sol. 

Ces dispositions pourront être complétées, si nécessaire, pour tenir compte des avis 

des administrations consultées et notamment du SIAVB. 

 

� Solutions d'assainissement : 

- création d'un drainage en direction de la Sygrie afin de faciliter l'écoulement des 

eaux sur cette parcelle ; 

- favoriser un système de récupération des eaux pluviales de toiture ; 

- limiter les zones imperméabilisées ; 

- réaliser un bassin de rétention selon la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuisances sonores 
Le terrain est situé à près de 100 mètres de la RN 118. Par conséquent, l’exposition aux 

nuisances sonores est importante. 

 

Orientations : 

 

- mise en œuvre d’un écran acoustique le long de la RN 118 ; 

- constituer un espace végétal dense sur le terrain ; 

- prévoir l'isolation des façades ; 

- orienter les ouvertures des constructions dans le sens nord-sud ; 

- création de voies de desserte automobile à vitesse limitée (zones 30) ; 

- mise en œuvre d'un enrobé acoustique. 

 

 

Espaces libres 
 

Orientations : 

 

- traitement en espaces verts boisés de 70 % des espaces libres de toute construction ; 

- conservation dans la mesure du possible des arbres existants ou remplacement par 

des essences équivalentes ; 

- préservation d’un alignement d’arbres le long de l’allée des Marronniers ; 

- création d'une zone centrale boisée de qualité de 3 000 m² minimum, accessible au 

public ; 

- création d’un bassin d’agrément au sein de la zone centrale boisée ; 

- traitement des clôtures par dispositifs végétalisés et ajourés (effet de transparence). 
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    LE SECTEUR AUM 2  
 

■ Circulations et stationnements 
 

L’impasse Valgrain est très étroite et sa sortie vers la rue de Paris est très difficile du fait 

du manque de visibilité. La chaussée est constituée de graviers ou de terre. 

 

L’allée des Marronniers est plus large et sa chaussée est goudronnée en partie haute. 

Malgré cela, des aménagements sont nécessaires afin qu’elle puisse recevoir des 

véhicules supplémentaires. 

 

L’avenue du Maréchal Joffre offre un accès aux maisons bordant la rue de Paris. 

 

Orientations : 

 

- implantation de feux tricolores à l’intersection de l’allée des Marronniers et de la rue 

de Paris ; 

- création de voies de circulation à vitesse limitée (zones 30) ; 

- interdiction de créer des voies automobiles transversales qui relieraient l’allée des 

Marronniers à l’impasse Valgrain ; 

- intégration de stationnements aux constructions afin de limiter les véhicules sur la voie 

publique (1 place de stationnement minimum dans la construction + si besoin, 1 place 

dans l'emprise de la propriété) ; 

- aménagement d'aires de stationnements supplémentaires paysagées pour les visiteurs 

(1 place pour 3 logements) ; 

- intégration d'une servitude de passage sous forme de liaison douce entre l’allée des 

Marronniers et l’impasse Valgrain (piétons, vélos,…). 

 

■ Formes urbaines 
 

Orientations : 

 

Nombre de logements maximum desservis par l’impasse Valgrain : 5. 

 

Implantations des constructions par rapport aux voies : 

- en retrait avec un minimum de 20.00 m par rapport à l'axe de l’impasse Valgrain 

portée à 8.00 m; 

- en retrait avec un minimum de 15.00 m par rapport à l'axe de l’allée des Maronniers 

portée à 8.00 m; 

 

Implantations des constructions en limite de zone : en retrait avec un minimum de 

10.00 m 

 

Implantations des constructions : 

- dans une bande comprise entre 20.00 m et 45.00 m par rapport à l'axe de l’impasse 

Valgrain portée à 8.00 m : constructions discontinues. Les constructions les unes par 

rapport aux autres ne pourront être accolées. Les décalages nord-sud entre les 

constructions correspondront à 10% minimum de l'épaisseur du bâtiment  

 

- dans une bande comprise entre 15.00 m et 40.00 m par rapport à l'axe de l’allée des 

Marronniers portée à 8.00 m : constructions discontinues. Rapport entre la largeur et 

l'épaisseur des constructions compris entre 0,8 et 1,2. Les constructions les unes par 

rapport aux autres ne pourront être accolées. La distance minimum latérale est-ouest 

entre les constructions sera de 3.00 m. Les décalages nord-sud entre les constructions 

seront compris entre 10% et 30% de l'épaisseur du bâtiment  

 

■ Cibles de développement Durable  
 

Intégrer prescriptions de développement durable dans la réalisation des logements, 

notamment au regard : 

- des économies d'énergie: 

• réaliser les logements avec les pièces « à vivre » sur les façades bien exposées ; 

• veiller à la qualité de l'isolation des habitations. 

 

- des énergies renouvelables des particuliers : 

• utiliser des installations d'énergies renouvelables : énergie solaire (panneaux 

photovoltaïques), géothermie, ... 

• économiser de la ressource en eau ; 

• installer des collecteurs d'eau pluviale pour l'arrosage et l'eau des sanitaires. 
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LE SECTEUR AUM 2  
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    LE SECTEUR des Hommeries (zones UL, UM5 , UH partiel et AUIa)  
 

■ Principes d’aménagement   

 

4. 

Création d’un accès 
sécurisé 
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    LE SECTEUR des Hommeries (zones UL, UM5 , UH partiel et AUIa) 
 

■ Cibles de Développement Durable    
 

La démolition de la salle des Hommeries ne sera pas mise en œuvre avant d’avoir 

défini une solution de remplacement pour les deux fonctions qu'assure ce 

bâtiment : espace de réception et espace de stockage. 

 

Gérer la présence possible de pollutions  
Certaines activités existantes ou ayant existé sont susceptibles d’engendrer des 

pollutions des sols. Par ailleurs, il existe sur le site des zones de remblais avec 

des matériaux divers. Il conviendra de s’assurer que le site ne présente pas de 

risques sanitaires pour les usagers futurs. 

 

Créer une ambiance acoustique de qualité au sein du bâti et dans les 

espaces publics 
Du fait de la présence de la voie ferrée et de la RD117, le site est 

particulièrement sensible au bruit ambiant. Une protection acoustique des 

façades directement exposées sera prévue conformément à la loi sur le Bruit.  

Par ailleurs, les espaces publics et l’implantation des masses bâties sont 

organisés de manière à limiter l’exposition aux nuisances sonores (éloignement 

du bâti des espaces privés par rapport aux sources de bruit, utilisation du bâti 

comme écran acoustique…). 

 

Assurer une gestion économe des eaux  
L’objectif est valoriser les eaux pluviales et de gérer les eaux de ruissellement à  

l’échelle de l’opération. Ainsi, elles seront préférentiellement éliminées par des 

systèmes de traitement alternatifs en s’appuyant sur les espaces libres 

perméables et les espaces verts. 

Elles pourront être stockées et réutilisées pour des usages non domestiques 

(arrosage, lavage de voitures, etc.). 

 

Favoriser une gestion économe en terme d’énergie et recourir aux 

énergies renouvelables  
Dans ce cadre, toutes les solutions devront être mises en œuvre pour atteindre 

cet objectif. Il s’agit de : 

o De privilégier une conception bioclimatique et une bonne isolation des 

constructions permettant ainsi de limiter les consommations d’énergie  

o De privilégier des énergies économes et renouvelables : plusieurs pistes 

sont possibles comme l’énergie solaire et la filière bois. 

 

Aménager un environnement de qualité  
Afin de préserver un environnement végétal, tous les arbres abattus pour les 

besoins de l’opération seront remplacés en proportion équivalente. 

Les espèces plantées sont recherchées parmi des essences locales, peu 

consommatrices d’eau. 

35% au moins de la superficie totale du terrain sera dédié aux espaces publics et 

collectifs (voirie, espaces verts, cheminement piéton, lieu de vie, aires de jeux, 

…) ou aux espaces naturels présentant un intérêt environnemental 

 

Préserver et traiter une véritable lisière aux abords du massif boisé 

du Chat Noir au Sud  
Afin de préserver les abords de ce massif forestier structurant de plus de 100 

hectares, les aménagements devront intégrer un traitement paysager dans une 

bande de largeur suffisante pour permettre une lecture et une perception de ce 

boisement. Afin d’assurer la transition vers le massif forestier, ce traitement 

pourra être conçu comme 

un « ourlet » boisé  ou 

arbustif composé de 

strates végétales 

progressives et d’essences 

forestières locales et 

intégrant une circulation 

douce. 

 
 

 

Exemple d’aménagement de la lisière 

4. 
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    LE SECTEUR  UM 3 de la rue de Paris  
 

 

■ Environnement naturel 
 

Humidité - inondabilité de la zone 
La zone ne présente pas de risque spécifique d’inondabilité. La topographie 

remarquable favorise les écoulements d’eau. 

 

Orientations : 

� Le débit de rejet est limité à 0,7 l/s par ha avec une protection au moins égale à une 

période de retour de 50 ans.  

Toute méthode pouvant assurer cette protection est autorisée : bassin à ciel ouvert 

ou en canalisation, récupération des eaux de toiture,… 

Les parkings devront être équipés de séparateurs à hydrocarbures.  

Les systèmes de gestion des eaux de ruissellement, de rétention (toitures 

végétalisées par exemple) sont préconisés. 

 

Ces dispositions ne sont pas exhaustives et pourront être complétées, si nécessaire, 

pour tenir compte des avis des administrations consultées. 

 

� Solutions d’assainissement : 

- réalisation d’un aménagement de type noue accompagnant la limite sud du secteur 

afin de récupérer les eaux en aval ; 

- favoriser un système de récupération des eaux pluviales de toiture ; 

- limiter les zones imperméabilisées ; 

- la rétention à la parcelle par des bassins de rétention ou cuves de collecte 

individuelle des eaux de pluies est encouragée. 

 

Les économies en eau potable seront encouragées par la possible mise en place de 

systèmes de réutilisation des eaux pluviales pour l’entretien des jardins et des espaces 

verts collectifs extérieurs ou la mise en place de procédés économes et limitant au sein 

des futures constructions. 

 

 

Nuisances sonores 
Le site est bordé à l’est par la rue de Paris classée en catégorie 4. L’exposition aux 

nuisances sonores est faible.  

 

Orientations : 

Il s’agira de préserver le coeur d’îlot des nuisances sonores et de limiter les trafics 

internes par exemple par une mise en sens unique de la voie intérieure. Une attention 

particulière sera apportée à l’isolation des façades. 

 

 

Espaces libres  

 
Orientations : 

- préservation d’espaces libres en limite ouest du secteur avec l’habitat individuel 

existant sur une bande d’au moins 11 m en partie Nord et au moins 20 m en partie sud 

conformément au plan page 15. La partie Nord devra notamment permettre l’accès aux 

réseaux de l’opération de la Couture pour assurer leur entretien. 

- préservation d’espaces libres en coeur d’îlot ; 

- un traitement d’entrée ou sortie de l’îlot sera ménagé au croisement entre la voie 

interne et la rue de la Couture. Il sera végétalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
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    LE SECTEUR UM 3 de la rue de Paris 
 

■ Circulations et stationnements 
 

Le secteur est desservi par la rue de Paris et la rue de la Couture. Cette dernière 

constitue la voie de desserte interne privilégiée. 

 

Orientations : 

- aménager la connexion rue de Paris / rue de la Couture ; 

- créer une voie de desserte automobile interne à vitesse limitée ; 

- un sens unique sera étudié ; 

- intégration des stationnements aux constructions afin de limiter les véhicules sur la 

voie publique (1 place de stationnement minimum dans la construction + si besoin, 1 

place dans l’emprise de la propriété) ; 

- le stationnement enterré est préconisé pour l’habitat collectif ; 

- mise en place d’une circulation piétonne / cycle le long de la voie interne ; 

l’aménagement de la traversée de la rue de Paris pourra faire l’objet d’un traitement 

spécifique afin de la sécuriser.  

 

Dans la partie Sud, un accès aux bâtiments existants à l’arrière du 43 rue de Paris 

(parcelle 705) devra être préservé dans les opérations futures. 

Dans la partie Nord, un accès réservé exclusivement à l’entretien des réseaux existants 

sous les jardins des pavillons de la rue de la Couture sera intégré. 

 

■ Formes urbaines 
 

Orientations : 

Implantations des constructions par rapport aux voies : 

> Par rapport à la rue de Paris : les constructions doivent observer un recul nécessaire 

d’un minimum de 6m 

> par rapport à la rue interne et la rue de la Couture : soit à l’alignement, soit avec un 

recul de 2m minimum par rapport à cette voie circulée. 

 

Une rupture du front bâti le long de la rue de Paris sera créée sur une largeur adéquate  

afin de préserver une perspective visuelle significative vers les coteaux (au moins 5 m). 

 

Implantation des constructions : 

> les constructions peuvent être mitoyennes ;  

> si elle sont séparées, elle doivent observer un retrait de L=H(façade)/2 avec un 

minimum de 4m. 

Hauteur des constructions : 

R+2+C constitue le gabarit maximum accepté sur ce secteur. Il se traduit par des 

hauteurs maximales déclinées en fonction de la topographie : 

- de 9m au faîtage ou 7m à l’acrotère en situation haute à l’Ouest (voir plan 

d’orientation) ; 

- de 10m au faîtage ou 8 m à l’acrotère dans la partie centrale (voir plan 

d’orientation) ; 

- de 12 m au faîtage ou 10 m à l’acrotère en descendant le long de la rue de Paris 

(voir plan d’orientation). 

La coupe en page 16 illustre les gabarits possibles. 

 

■ Cibles de développement durable  
 

Energie et confort : 

- l’orientation sud sera privilégiée afin : 

       • d’optimiser les apports solaires passifs ; 

       • de permettre la production d’énergies renouvelables (solaire photovoltaïque 

ou/et thermique) ; 

-  envisager l’utilisation d’énergies renouvelables : énergie solaire, éolienne, 

géothermie... 

- une exigence minimale de double orientation des appartements sur l’ensemble de la 

zone est préconisée ; 

- l’orientation et la localisation des pièces seront travaillés en fonction des espaces de 

vie extérieurs et de l’orientation au soleil.  

 

Economies : 

- prévoir des systèmes de récupération des eaux pluviales ; 

-  limiter et économiser l’utilisation de l’eau potable ; 

-  proposer une isolation de qualité et durable dans le temps ; 

-  prévoir la mise en place de systèmes d’économies en énergie, de contrôle et de 

maîtrise des consommations. 

 

Enfin, le choix des matières constructives et la réalisation de chantiers propres sont 

préconisés sur l’ensemble des programmes. 

 

5. 
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   LE SECTEUR UM 3 de la rue de Paris  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

■ Les grands principes  

� La maîtrise des densités et la limitation des hauteurs de bâti avec un 

maximum de 4 niveaux (R+2+c) le long de la rue de Paris puis 

dégressif dans l’épaisseur, s’inscrivant dans la topographie du site et 

l’environnement bâti immédiat ;  la coupe de page suivante illustre 

les gabarits possibles. 

� La préservation d’une perspective significative depuis la rue de Paris 

vers les coteaux boisés 

�  la réalisation d’un programme de logements diversifiés dont au 

moins 50% de logements sociaux 

� l’aménagement d’un espace vert de proximité au cœur de 

l’opération  

� la préservation de bandes paysagères plantées d’essences variées 

sur les franges avec les quartiers limitrophes (sur des bandes d’au 

moins 11 m dans la partie nord et d’au moins 20 m dans la partie sud)  

� une desserte connectée aux voies existantes, (rue de Paris et rue de 

la Couture) doublée de circulations douces sécurisées. 

Un accès sera préservé au sud pour desservir les bâtiments situés à 

l’arrière du 43 rue de Paris 

Au Nord, le long des jardins des pavillons de la rue de la Couture, une 

voie carrossable de trois mètres sera exclusivement réservée à 

l’entretien des réseaux existants.  

 

Accès exclusivement réservé à l’entretien des réseaux 

Rupture du front bâti en vue d’ouvrir les perspectives 
depuis la rue de Paris vers les coteaux 

20 m 

11 m 
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                                                       LE SECTEUR UM4 de la rue du Petit Bièvres  
 

■ Environnement naturel 
 
Humidité - inondabilité de la zone 
La zone est en limite nord de la zone est située à 35 m environ de la Bièvre. 

L’étude du SIAVB montre un risque au nord-ouest du secteur compte tenu de 

l’ensemble des aménagements de régulation réalisés en amont. 

 

Orientations : 

� Le débit de rejet est limité à 0,7 L/s par ha (avec une protection au moins égale à une 

période de retour cinquentennale) avec la mise en place de systèmes de gestion des 

eaux pluviales à la parcelle. 

Toute méthode pouvant assurer cette protection est autorisée : bassin à ciel ouvert ou 

en canalisation, récupération des eaux de toiture,… 

Les parkings devront être équipés de séparateurs à hydrocarbures.  

 

� Les constructions à usage d'habitation devront respecter les dispositions définies dans 

les secteurs de prescriptions  et de recommandations des zones soumises au risque 

d’inondations. Il conviendra également de prendre en compte du potentiel d'infiltration 

du fait de la présence de nombreuses sources dans ce secteur. 

Ces dispositions pourront être complétées, si nécessaire, pour tenir compte des avis des 

administrations consultées et notamment du SIAVB. 

 

� Solutions d’assainissement : 

- réalisation d’un aménagement de type noue accompagnant la limite sud du secteur 

afin de récupérer les eaux en amont ; 

- favoriser un système de récupération des eaux pluviales de toiture ; 

- limiter les zones imperméabilisées ; 

- la rétention à la parcelle par des bassins de rétention ou cuves de collecte 

individuelle des eaux de pluies est encouragée. 

 

Les économies en eau potable seront encouragées par la possible mise en place de 

systèmes de réutilisation des eaux pluviales pour l’entretien des jardins et des espaces 

verts collectifs extérieurs ou la mise en place de procédés économes au sein des futures 

constructions.  

 

 

Nuisances sonores 
Le site est bordé au sud par la voie de chemin de fer (RER C) classée en catégorie 1 et la 

rue du Petit Bièvres classée en catégorie 3. L’exposition aux nuisances sonores est donc 

conséquente. 

 

Orientations : 

- un retrait de 20 mètres (bande inconstructible) par rapport à l’axe de la voie de 

chemin de fer ; 

- constituer un talus végétal de protection en limite de voie ; 

- prévoir l’isolation des façades ; 

- rechercher la création d’une façade «rempart» orientée est-ouest sur l’opération, 

protégeant l’intérieur du secteur ; 

- créer une voie de desserte automobile interne à vitesse limitée (zone 30). 

 

Espaces libres 
- la bande de 20 mètres par rapport à l’axe de la voie de chemin de fer sera traitée 

en espace vert ; 

- la limite ouest du secteur sera également traitée en accompagnement du 

cheminement doux ; 

- le lien sud-est entre le secteur et la rue du Petit Bièvres constituera un espace 

planté de respiration, directement dans la continuité du talus. 
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    LE SECTEUR UM4 de la rue du Petit Bièvres 
 

■ Circulations et stationnements 
 
Le secteur est desservi par la rue du Petit Bièvre et la rue des Prés. Cette dernière 

constitue la voie de desserte interne privilégiée. 

 

Orientations : 

- aménager le carrefour de la rue du Petit Bièvres qui permette de rationaliser et 

sécuriser les flux de circulation entre rue du Petit Bièvres, avenue de la Gare et rue 

des Prés ; 

- dévoyer en partie la rue des Prés pour une meilleure connexion en face de la rue de 

la Gare ; 

- créer une voie de desserte automobile interne à vitesse limitée (zone 30) ;  

- poursuivre les percées nord/sud de la rue des Petits Ponts et de la rue des Ponts 

dans l’aménagement de la desserte locale ; 

- intégration des stationnements aux constructions afin de limiter les véhicules sur la 

voie publique (1 place de stationnement minimum dans la construction + si besoin, 1 

place dans l’emprise de la propriété) ; 

- le stationnement pourra être réalisé en rez-de-chaussée, les stationnements 

enterrés sont proscrits étant donné les risques d’inondabilité de la zone (voir 

précédemment) ; 

- mise en place d’une circulation piétonne / cycle depuis la Bièvre vers la Gare en 

longeant la voie ferrée.  

 

■ Formes urbaines 
 

Orientations : 

Implantations des constructions par rapport aux voies : 

> Par rapport à la limite sud du terrain : un retrait minimum de 20m par rapport à l’axe 

de la voie ferrée (mesure destinée à la protection contre le bruit de la voie ferrée et à la 

facilitation de la création de la promenade plantée) ; 

> par rapport à la limite rue des Près : un retrait minimum de 5m, pas de possibilité 

d’implantation à l’alignement ; 

> par rapport à la rue interne : soit à l’alignement, soit en retrait d’un minimum de 4m. 

 

 

 

 

Implantation des constructions : 

> les constructions peuvent être mitoyennes si elles s’accolent sur la façade qui 

représente le moins de largeur ;  

> si elle sont séparées, elle doivent observer un retrait de L=H(façade)/2 avec un 

minimum de 8m. 

 

Hauteur des constructions : 

R+2+C constitue le maximum de hauteur accepté sur ce secteur. Il se traduit par des 

hauteurs maximales de : 

- 9m au faitage et 7 m à l’acrotère dans la partie Nord, rue des Près ;  

- 12 m au faîtage ou 10 m à l’acrotère dans la partie Sud le long des voies ferrées. 

 

■ Cibles de développement durable   
 

Energie et confort : 

> l’orientation sud sera privilégiée afin : 

       • d’optimiser les apports solaires passifs ; 

       • de permettre la production d’énergies renouvelables (solaire photovoltaïque 

ou/et thermique) ; 

> envisager l’utilisation d’énergies renouvelables : énergie solaire, éolienne, 

géothermie... 

> une exigence minimale de double orientation des appartements sur l’ensemble de la 

zone est préconisée ; 

> l’orientation et la localisation des pièces en fonction des usages internes et de la 

proximité de la voie ferrée sera travaillée.  

 

Economies : 

> prévoir des systèmes de récupération des eaux pluviales ; 

> limiter et économiser l’utilisation de l’eau potable ; 

> proposer une isolation de qualité et durable dans le temps ; 

> prévoir la mise en place de systèmes d’économies en énergie, de contrôle et de 

maîtrise des consommations. 

 

Enfin, le choix des matières constructives et la réalisation de chantiers propres sont 

préconisés sur l’ensemble des programmes. 

6. 



COMMUNE DE BIEVRES –PLAN LOCAL D’URBANISME 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 - 19 - S I A M  U r b a n i s m e  

 

    LE SECTEUR UM4 de la rue du Petit Bièvres 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 

■ Les grands principes  

� la maîtrise des densités et la 

limitation des hauteurs de bâti, 

avec un maximum de R+2+C tenant 

compte du bâti environnant. 

�  la réalisation d’un programme de 

logements diversifiés dont au 

moins 50% de logements sociaux.  

�  la préservation d’espaces verts, 

supports de circulations douces 

assurant la continuité de vallée, et 

isolant des nuisances de la voie 

ferrée; 

�    l’aménagement sécurisé et 

fonctionnel  de l’intersection de la 

rue des Prés, la rue du Petit Bièvres 

et l’av. de la Gare. 

� L’inscription de cet aménagement 

dans le cadre de principes 

respectueux de l’Environnement  

(eau, paysage, économies 

d’énergie, préservation des 

ressources …) 

 

H max < 12m 

H max < 9 m 
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RD444 

LA ZONE AUI en bordure de la RN118     
 

■ Les principes 
 
Un potentiel pour l’accueil d’activités et d’équipements techniques à proximité d’axes 

structurants (RN118 et RD444). 

Une zone en entrée de village dans un site :  

-  sensible sur le plan paysager  

-  soumis à diverses contraintes et servitudes (topographie, lignes haute tension). 

Il sera urbanisé sous conditions d’un aménagement d’ensemble garantissant :  

- La sécurité des accès depuis une entrée sur la bretelle.  

- Des circulations (sorties) orientées vers Bièvres et la RN 118. 

- Des plantations et aménagements paysagers le long des voies 

- Des hauteurs de bâti tenant compte de la topographie et garantissant la préservation des 

cônes de vues vers les coteaux 

- La prise en compte des contraintes et notamment des lignes HT. 

 

■ Les orientations 

 

Alignements 

� / à la limite nord du terrain : 

minimum de 10m par rapport à la limite de la N118 

 

Hauteurs  

Un vélum est  mis en place afin de préserver les vues sur les 

coteaux depuis la N118. 

Il permettra un épannelage progressif en fonction de la pente. 

 
 

 

 

 

Orientations spécifiques 

- logements, équipements scolaires ou Petite Enfance et établissements de santé seront 

proscrits. 

- végétalisation du site, notamment à ses abords et long des espaces publics à créer  

- mesures de protection contre les nuisances sonores 

- prise en compte des servitudes liées aux lignes haute tension  

- une « zone tampon » sera traitée en espaces verts et plantée d’essences locales de 

haute tige en limite communale avec Igny, pour assurer un écran vis-à-vis des 

constructions existantes 

7. 
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ENTREE DE VILLE : RD117/rue du Petit Bièvres     
 

■ Le contexte et les principes 
 
Cette entrée de ville constitue un des accès principaux au centre-ville depuis les 

grands axes (RD117 et RN118). 

Elle se caractérise par un giratoire assurant la fluidité des trafics entre la 

RD117, axe transversal longeant la vallée de la Bièvre, l’accès à la RD118 et 

l’entrée dans le cœur de ville de Bièvres via la rue du Petit Bièvres. 

Cette entrée, fractionnée et marquée par les fonctions routières et des axes à 

fort trafics,  se caractérise aussi par un environnement verdoyant lié à la 

perception des coteaux boisés du Chat Noir, la végétalisation des abords des 

grandes voies départementales et de parcelles plantées et arborées. 

Ce caractère doit être préservé pour assurer l’accompagnement naturel et 

qualitatif de l’entrée de ville de Bièvres tout en assurant une fonction 

d’atténuation des nuisances liées aux circulations automobiles importantes. 

 

■ Les orientations 

 

Objectifs  

� Valoriser l’entrée de ville en valorisant son caractère boisé très présent. Ces 

boisements accompagnent les abords des infrastructures de transports qui 

composent cette entrée dans le cœur de Bièvres. 

� Préserver des espaces arborés, plantés et paysagers aux abords des axes 

structurants formant cette entrée de ville importante. 

 

Orientations   

� Confirmer les protections d’espaces boisés, inscrits en Espaces boisés Classés au 

sud de la RD117 (vert foncé sur le schéma) 

� Garantir la préservation d’une frange paysagère sur les franges Nord du giratoire 

(vert moyen sur le schéma ci-contre)  : une bande d’environ 10 m de largeur depuis 

les bords de la RD117 pour se terminer à environ 5 m le long de 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 :  

- Préserver un environnement naturel aux abords des voies routières  

- Assurer une zone tampon entre les zones habitées situées au Nord et les 

voies sources de nuisances. 

� Des plantations seront préservées sur les liserés repérés en vert clair sur le schéma 

ci-contre. 

8. 

Espaces boisés protégés 

(Espaces boisés classés) 

Espaces 

boisés à 

planter 

(EBC) 

Frange paysagée  

à préserver 

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 

Plantations à préserver le long de 

la RD117 


