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PARTICIPANTS A LA REUNION 

Ville de Bièvres : 

 M. Hubert HACQUARD, Maire adjoint chargé de l'urbanisme et des affaires foncières 

 M. Alain SAVARY, Conseiller municipal chargé de l'urbanisme  

 M. Philippe BAUD, Conseiller municipal chargé des grands projets et de l'innovation 

Atelier TEL : 

 M. Aurélien MICHAUD 

 Mme Alexandra SPYRIDOPOULOU 

 

Habitants : 

 Joël CONAN  

 Françoise LESCENE  

 Arlette LE CHEVALIER   

 Régine MARTIN  

 Catherine PALAZO  

 Pierre ROULAND  

 Christian JOUANE  

 Florence CURVAL   

 

DEROULEMENT  DE L’ATELIER 

 

L’atelier sud s’inscrit dans un contexte de révision du PLU. Sa tenue relève de la volonté de la 

commune de renforcer la concertation en recueillant le point de vue des habitants sur la situation 

actuelle de la partie Sud du village et les propositions d’aménagement ou mesures de protection à 

mettre en place pour le futur. 

 

De ce fait, les habitants ont été sollicités pour s’exprimer librement sur les sujets qu’ils souhaitent 

aborder. Deux sous-groupes de 4 à 5 participants ont été formés et un rapporteur volontaire a été 

désigné pour une restitution papier des échanges entre les membres du groupe. Des cartes au format 

A2 englobant les différents sous-secteurs du centre-village et des post-it ont été mises à disposition des 

participants afin de leur permettre de pointer directement les problèmes à résoudre ou d’inscrire des 

propositions de développement ou de protection. Des panneaux précisant les règles applicables au sein 

du PLU actuel étaient également mis à disposition. 
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RELEVE DE CONCLUSION 

 

Questionnements et propositions relatifs à l’aménagement ou à la protection:  

 

 Envisager la cohérence des propositions sur les terrains de Renault : L’OAP n’est pas 

contraignante et n’a pas entrainé une évolution du secteur. 

 Problématique de la résidence étudiante à Igny et du détournement de sa vocation. 

Aujourd’hui elle accueille des migrants. Quid de l’intérêt d’en construire une à Bièvres ? 

 Sécuriser l’entrée de Bièvres. 

 Préserver la ceinture verte sur la zone UL. 

 Entretien des berges à la charge des propriétaires. 

 

Renault 

 Revoir l’étude de faisabilité qui a déjà été réalisée 

 Reprendre l’assiette de l’OAP du PLU en vigueur. Refaire un maillage viaire pour faire 

débucher la rue des Près sur le rond point de la gare 

 

Services municipaux 

 possibilité de déménagement ? quel coût de démolition ? 

 possibilité d’accueil de l’entreprise «  Renault » ? 

 

Guy Degrenne 

 projet de désenclavement du quartier de la Roseraie  

 

Salle de sport 

 pas de connaissance des besoins ou de la volonté des propriétaires sur ce terrain 

 

Terrains au Nord-est de l’échangeur RN 444/ RN 118 

 y développer une zone d’activité ou une ceinture verte ? 

 

Accès RN 118 

 Attention au mur anti bruit 

 

Lomatra 

 Besoin d’amélioration de l’écopoint 

 Déménagement de Lomatra nécessaire avant que les résidents des Hommeries emménagent 

 Créer deux relais mobiles 

 Créer une petite zone d’activité 

 

Hommeries Est contre SNCF 

 A urbaniser en réglant les problématiques d’accès. 

 

Hommeries Ouest 

 remblais pollué 

 terrain de l’INRA à vocation Agricole 

 site classé à laisser en zone Agricole 



 

Les Riantes Cités rue des Près 

 La faible densité permettrait d’ajouter de nouveaux logements. 

 

Restitution des cartes avec les avis des participants : 

 

 



 
 

 



 
 

 


