
Ré
vis

ion
 du

 P
LU

 de
 B

ièv
re

s

Prendre en compte, et le cas
échéant, intégrer le SAGE et le PPRI de la
Bièvre ;

1 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?

Le PLU est un document stratégique destiné à définir les
orientations du développement de la commune pour les
années à venir. Il est par définition « transversal », c’est-à-dire qu’il
prend en compte un grand nombre de domaines qu’il met en
cohérence. Il exprime le projet de ville de Bièvres.

Le dossier de PLU :
couvre la totalité du territoire communal,
fixe les règles générales et les servitudes relatives à l’utilisation 

du sol,
traduit les projets de la commune et permet leur réalisation,
s’impose à tous, particuliers, acteurs économiques et 

administrations.

Compatibilité avec les documents supra-communaux
Le PLU doit être compatible avec les documents supra-communaux élaborés par l’Etat ou d’autres collectivités territoriales, comme le Plan de déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF), le
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ou le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), etc.

Le SDRIF approuvé par le Conseil d‘Etat en décembre 2013 Le SRCE approuvé en 2013

Que contient le dossier de PLU ?

PADD: Projet d’aménagement et de développement durables
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

La procédure de révision du PLU

Pourquoi  réviser  le  PLU  de Bièvres ? (les objectifs de la délibération du 16/02/2016)

Le constat / diagnostic

Le projet d’aménagement 
et de développement

durables

Arrêt du PLU par le 
Conseil Municipal : 

juillet 2018

Expression libre : registre d’avis à la disposition du public et site internet

Transmission du 
projet de PLU aux 

PPA (3 mois)
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Débat d’orientation au 
Conseil Municipal : 

novembre 2017

La traduction 
réglementaire du 

projet de PLU

2017

Approbation du PLU par le 
Conseil Municipal : 

mars 2019

Phase 1 – 03/2017– 12/2017 Phase 2 – 08/2017 – 07/2018 Phase 3  – 08/2018 – 03/2019

Enquête 
publique et son 

rapport 

(2 mois)

Réunion 
publique 

Diagnostic / 
PADD

Réunion 
publique 

Règlement

Transmission à 
l’Autorité 

Environnementale

2018

AteliersLancement

2019

Affirmer et préserver l'identité
«village» de la commune ;

Renforcer l'attractivité de son centre ;

Aménager harmonieusement et
durablement les entrées du village ;

Rééquilibrer les zones à vocation
économique de la commune et en
particulier la ZAC du Val de Sygrie pour
les rendre compatibles avec les
possibilités de desserte des secteurs
concernés et avec l'objectif d'un village
préservé.

Mettre en place un schéma directeur
local de circulations douces ;

Penser l'évolution du territoire
communal au regard des contraintes
d'équipements d'infrastructure et de
superstructure ;

Instaurer une ceinture verte autour
du village pour le préserver d'une
banalisation urbaine ;

Poursuivre les objectifs de mixité
sociale, en mettant l'accent notamment
sur le développement de petites unités
de logements sociaux intégrées dans le
tissu existant ;

Tenir compte des évolutions
législatives ;
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Les outils de la concertation

Localisation des terrains 
susceptibles d’accueillir de 
nouveaux logements

Renforcement du maillage 
de liaisons douces, 

Amélioration des 
conditions d’accueil 
d’entreprises nouvelles

Encadrement des 
déplacements automobiles 
et développement des 
transports en commun

Maîtrise des constructions 
à flanc de coteaux, 
(implantations, hauteurs et 
volumes dans les pentes)

Prise en compte des 
nuisances liées au bruit et 
à la pollution générées par 
la RN118, la RD117 et 
d’autres axes routiers

Relier les sites d’intérêts 
de la commune par des 
cheminements  : parcs et 
jardins, abords de cours 
d’eau, site en belvédère sur 
les coteaux…

Préservation et 
valorisation des zones 
humides

Protection de la trame 
verte et bleue, des lisières 
de boisements et des 
espaces agricoles

Aménagement des entrées 
de commune en accord 
avec leur contexte urbain 
et paysager

Les grands enjeux identifiés à ce stade

2 Ateliers thématiques 
- Patrimoine et environnement
- Circulations douces

3 Ateliers territoriaux 
Nord, Centre Village et Sud

1 Forum de lancement

2 réunions publiques
- Le diagnostic et le PADD
- Les grandes lignes de la 
règlementation, des OAP et du 
plan de zonage

1 exposition itinérante, 
complétée au fil de l’étude

1 site internet dédié

Le calendrier, les panneaux 
d’exposition, les plaquettes 
d’information, etc… y seront 

publiés.

3 plaquettes d’information

1 plaquette d’information pour 
chacune des trois phases d’étude.
Elles seront distribuées avec les 

publications de la commune

2

Gestion du stationnement 
notamment à proximité 
des commerces et services 

Maintien de l’offre 
d’équipements publics 
(scolaire, périscolaire, 
sportifs, loisirs) en lien 
avec la croissance 
programmée de la 
population

Amélioration de la qualité 
de l’habitat à proximité de 
la gare SNCF

Prise en compte du futur 
Tram Train reliant 
Versailles à Massy et Evry

Valorisation de la nature et 
de la biodiversité en centre 
village

Renforcement du 
dynamisme commercial du 
centre-village

Prise en compte de 
l’inondabilité de la vallée 
de la Sygrie

Protection des mares, 
cours d’eau et zones 
humides 

Encadrement de la 
construction  en centre-
village pour réaliser des 
logements tout en 
préservant  son caractère

Nota Bene : la localisation des flèches n’est pas limitative


