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PARTICIPANTS A LA REUNION 

Ville de Bièvres : 

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

 Mme Marianne FERRY, Maire adjoint chargée du développement durable et de 

l'environnement 

 Mme Christelle de BEAUCORPS, Maire adjoint chargée de communication, culture, 

tourisme, développement économique  

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

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

 M. Paul PARENT, Conseiller municipal chargé de marché publics et patrimoine culturel 

Atelier TEL : 

 M. Aurélien MICHAUD 

 Mme Alexandra SPYRIDOPOULOU 

 

Habitants : 

 Marc LEFEVRE 

 Yanis DIALLO 

 Hervé HOCQUARD 

 Joël CONAN 

 Didier JESSON 

 Christian JOUANE 

 Jean-Claude BORDIER 

 Françoise BORDIER 

 Michèle BROSSARD 

 Monique GRANIER 

 Alice ANTOINE  

 Jean-François MARCHAND 

 M. MALET 

 Alain RUBY 

 G. BAUDIN 

 Laurence GARFIELD 

 Armelle VOILLEMIN 

 Maryse TRAORE-BONNEFOND 

 Corinne CAYLA 

 Christel MARTIN 

RETOUR SUR L’ATELIER « CENTRE VILLAGE »  

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 

Type de réunion  Atelier centre 

village  

Projet Révision du PLU de Bièvres 

Date 30/09/2017 Lieu Salle du conseil 



L’atelier du centre village 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-

mêmes aborder, après avoir participé à une balade urbaine sur l’ensemble du territoire d’étude (à 

l’exception du quartier de Vauboyen du fait de sa localisation lointaine). Cette déambulation 

commentée par le bureau d’études et les élus a permis entre autres d’améliorer la connaissance des 

secteurs de projets et la remontée d’informations in situ. 

  

Trois sous-groupes de 6 à 7 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 A3 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. 

 

RELEVE DE CONCLUSION 

Remarques relatives à l’organisation :  

 Les documents de travail présentés (photos) ne permettent pas aux participants de l’atelier de 

prendre connaissance des contraintes existantes concernant les possibilités d’évolution, la 

définition des zones existantes au PLU...  

 Les périmètres des EBC et le site classé ne sont pas matérialisés. 

 

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

 Rue de La Martinière, le trottoir au niveau du virage est trop étroit et cela jusqu’au feu. 

 Insuffisance de parkings : ceci va poser un problème avec la poursuite de l’évolution de la 

densité de la population. 

 Comment exploiter le terrain sous la mairie (rue de la Terrasse) en site classé, 

inconstructible ? 

 Demande d’explications sur le périmètre de la zone classée. 

 Inquiétude concernant les zones classées : vérifier que les emprises de possibilité d’extension 

des constructions existantes ou de création de bâtiments nouveaux s’appliquent à l’ensemble 

des EBC (zones jaunes) emprise maximale pouvant recevoir des constructions. 

 Demande d’une règle d’implantation précise des constructions en bordure de Bièvre afin de 

préserver les rives de la rivière. 

 Respect des limites des voies privées pour éviter tout débordement (plantations, pergola). 

 Zones inondables (à risque d’inondation) (PPRI en cours) Il n’y aurait pas lieu de renforcer les 

prescriptions actuelles relatives à proximités des cours d’eau (Bièvre) dans la mesure où la 

Bièvre est actuellement maîtrisée.  

 Définir un statut des voies privées à usage public (voies sur lesquelles les services publics 

peuvent accéder). 

 

Restitution des cartes avec les avis des participants : 

 



 
 

 
 



 
  

 



  


