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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. Philippe BAUD, allée des jonquilles, Conseiller municipal chargé des grands projets et de 

l'innovation 

 M. Hervé HOCQUARD,  rue du Petit Bièvres, Conseiller municipal 
 Mme Christelle de BEAUCORPS, Cottage, Conseiller municipal chargée de communication, 

culture, tourisme, développement économique  

Habitants : 

 M. Alain Louis MIE, parc de la Martinière, Participant 

 Mme Maryse TRAORE BONNEFOND, Chemin de Près Vauboyen, Participant 

 M. Gaston BAUDIN, rue Odilon Rodin, Participant 

 Mme Monique GRANIER, rue de Paris, Participante 

 Mme Marie-Hélène LEMAIRE, Cottage, Participante  

 

Atelier TEL 

 Mme Joëlle PAQUET 

 

Aliséa 

 M. Sébastien DAVOUST 

 

 

 

ATELIER ENVIRONNEMENT 

Les personnes présentes ont tenu à attirer l’attention du bureau d’études sur les éléments suivants : 

 Il est fait remarquer qu’une ZNIEFF a été supprimée du territoire de la commune de Bièvres. Les 

membres de l’atelier souhaitent être informés sur les causes de la suppression. 

 La RN 118 créé des problèmes de ravinement. Une passerelle était prévue initialement au-dessus 

de la RN 118. Cette dernière pourrait permettre de restaurer une continuité et un cheminement 

doux vers la forêt de Verrières. 
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 Météo France a identifié un couloir de vent d’Ouest en Est qui a fait de nombreux dégâts 

notamment en 1999 (voir météo France). 

 Le retrait gonflement des argiles est clairement identifié sur le territoire. Un renforcement des 

fondations est à prévoir dans le règlement. 

 Il existe un problème avec le PPRI en cours de réalisation (approbation prévue en 2018). En effet, 

il prend pour base la crue de 1982. Depuis cette crue, le SIAVB a réalisé de nombreux travaux 

d’aménagement et de protection de la Bièvre mais ces derniers ne sont donc pas pris en compte 

dans l’élaboration du PPRI. Il serait souhaitable que l’Etat s’appuie sur les études réalisées par le 

SIAVB (étude et aménagement de la Bièvre avec bassins et vannes) qui préconisent des 

prescriptions et recommandations. Il conviendrait de faire remonter ses éléments à la structure en 

charge de l’élaboration (préfecture des Yvelines). A noter que dans la commune, les inondations 

de 2016 n’ont fait que peu de dégâts au niveau de la Bièvre. 

 En revanche, les inondations du printemps 2016 ont entrainé des remontés de nappe en particulier 

à la Martinière et dans le quartier du cottage. 

 Il est fait remarquer que la crue de 1982 n’est pas prise en compte par la liste des arrêtés de 

catastrophes naturelles de la commune disponible sur Internet. 

 Afin d’affiner le diagnostic sur la question de l’eau, il sera fait appel à la population pour 

identifier les sources, les puits  et les anciens lavoirs. 

 En l’absence de PPRI sur la vallée de la Sygrie, le PLU devra prendre des mesures de protection 

dans cette zone. 

 Le cahier de préconisations architecturales et paysagères se verra étoffé par une liste des espèces 

locales à planter et des espèces exotiques envahissantes à proscrire. 

 Prévoir une protection des espaces boisés pour les bois du Chat Noir et du Chat Blanc. 

 Il faut noter que le domaine du Bel-Air semble constituer un réservoir de biodiversité et une 

continuité écologique avec le plateau de Saclay. Néanmoins ces éléments ne peuvent être mesurés 

à cause du caractère protégé des installations CRS et RAID. 

 Il est fait remarquer la présence d’espèces invasives, notamment la renouée du japon.  

 A la demande des participants, le Bureau d’Etudes fournit le lien sur le site informatique de la 

DRIEE inventoriant les zones humides (http://www.driee.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/zones-humides-r1098.html) 

 En raison de l’hétérogénéité géologique du fond de la vallée de Bièvres, des fondations spéciales 

sont à recommander. 

 Inovel parc entraine des flux importants de trafic qui n’ont pas été pris en compte par le PLD car 

le projet est postérieur. 

 Une vérification doit être faite sur la pollution de l’air et sur la présence ou non d’un point de 

suivi sur le territoire. Certaines communes ont fait appel à une société pour la mise en place de 

points de contrôle (exemple de la commune de Jouars-Pontchartrain avec la société Eynix). Une 

habitante indique que la pollution est criante du fait de la RN118 notamment quand on se rend à 

la gare. 

 Une installation des capteurs sur la ville est envisagée, afin de mesurer la pollution 

atmosphérique. Demande d’une campagne de relevé de pollution sur la commune. En particulier 
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sur la diffusion de particules fines par rapport aux murs antibruit. Concernant la cartographie du 

bruit présenté dans la diapo 29, la nuisance est largement plus importante que ce qui est indiqué à 

la cartographie selon un habitant. 

 Un participant demande à être informé des risques de contaminations par les termites.  

 

 

ATELIER PATRIMOINE 

 Les participants insistent sur leur attachement au patrimoine bâti exceptionnel de Bièvres ; Ils 

regrettent notamment la disparition de châteaux et grandes demeures, particulièrement le château 

de Bièvres qui était situé au sein du Parc Ratel. Le PLU devra bien entendu s’attacher à la 

protection de ce patrimoine. 

 Bien que le PLU est déjà très protecteur du patrimoine bâti, certains éléments ne sont pas 

inventoriés (croix, lavoir de Vauboyen, vieux murs, front bâti…).  A ce propos l’inventaire 

pourrait être étoffé via un appel à la population et lors des ateliers par secteur (nord, centre-village 

et sud). Cette problématique et ce recensement porteront sur le patrimoine bâti mais également 

sur le patrimoine vert (arbres remarquables, haies). L’ONF peut être mobilisé sur cette 

thématique. 

 Il conviendra d’associer l’ABF à l’élaboration de la réglementation. L’Atelier TEL suggère 

d’associer le CAUE lors des permis de construire.  

 Il conviendrait de vérifier l’existence ou non d’un classement pour l’église (clocher de l’église). 

 Le PLU devra insister sur la qualité de l’insertion des constructions dans le tissu existant. 

 Le cahier de préconisations indique de nombreuses recommandations. Certaines peuvent-elles 

devenir réglementaires ? L’aspect des balcons sera notamment encadré dans le cahier des 

recommandations. 

 Comment prendre en compte l’évolution des matériaux qui s’améliorent en matière de rendu 

esthétique (PVC / Alu) ? 

 Le nuancier de couleur est à revoir notamment en centre-ville ainsi que la cohérence en matière 

de devanture (cas du DAB). Comment travailler sur le sujet avec l’ABF ? Création d’un Site 

Patrimonial Remarquable ? 

 Plusieurs autres recommandations techniques ont été évoquées comme la rénovation à la chaux 

plutôt qu’au ciment. Egalement, éviter les transformations sur les constructions rurales du centre 

ayant pour effet de rajouter des débords de toit qui ne sont pas d’origine dans notre région. 

 Comment aborder l’isolation par l’extérieur sur le domaine public ? 

 Quels outils de préservation complémentaire du patrimoine ? Les EVP sont évoqués par le bureau 

d’études en insistant sur le fait que cet outil peut être pris par l’approche paysage ou biodiversité. 

 Les arbres remarquables doivent faire l’objet de critères bien définis (Qualité dans le paysage, 

repère urbain, qualité de l’arbre (essence, âge), mais aussi intérêt pour la biodiversité. 

 Les maisons contemporaines peuvent également être ajoutées au recensement du patrimoine, en 

particulier la maison de l’architecte BERCU, rue de la Bretonnière.  

 Par ailleurs, le GR et les petits sentiers font également partis du patrimoine communal. 

 Revoir la réglementation sur les droits résiduels définis graphiquement dans le PLU actuel, pour 

les parties bâties en site classé. 


