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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  

Atelier TEL : 

 M. Aurélien MICHAUD 

 Mme Alexandra SPYRIDOPOULOU 

Habitants : 

 Lionel MALVE  

 Catherine PALAZO  

 Aline ANTOINE  

 Arlette LE CHEVALIER  

 Philippe MIAS  

 Michèle BROSSARD  

 Florence CURVALE  

 Maryse TRAORE-BONNEFOND  

 François DUVERNAY   

 

DEROULEMENT  DE L’ATELIER 

L’atelier nord 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 du quartier et les propositions d’aménagement ou mesures de protection à mettre en place.  

 

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

même 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 quartier nord et des post-it ont été mis 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. 

 

RETOUR SUR L’ATELIER « NORD »  

SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 

Type de réunion  Atelier nord  Projet Révision du PLU de Bièvres 

Date 07/10/2017 Lieu Salle du conseil 



RELEVE DE CONCLUSION 

 

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

 Urbanisation de la Zone AU entre l’allée des Marronniers et l’impasse Valgrain 

 Création d’une maison médicalisée à la Porte Jaune 

 Création de logements pour jeunes travailleurs (logements locatifs sociaux) 

 Dans la ZAC du Val de Sygrie (en face de Castorama) : 

o proposition de création de commerces et d’activités économiques 

o Réflexion à propos du projet d’aménagement d’un futur rond point d’accès à 

Castorama, L’usine.  

 Mettre en place des voies douces de l’entrée de Bièvres jusqu’à l’Usine et Castorama et à long 

terme les relier à celles de Velizy. De même, création de voie douce jusqu’à Clamart. 

 Le site de la Gourmandière pourrait accueillir une aire des gens de voyage ou l’entreprise 

Lafon après son déménagement depuis le centre-ville. 

 Au Val de Grâce  clore le chemin qui permet actuellement de passer sur la porte jaune 

 

 

Restitution des cartes avec les avis des participants : 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


