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Introduction 
 

 

Rappel de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et 

de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 

biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 

document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 

justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de 

développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 

dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 

possibilités de mutualisation de ces capacités. 
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Explication des choix retenus pour établir le PLU 
 

1. Explication des choix retenus pour établir le PADD 

 
Les objectifs de la délibération prescrivant la révision du PLU  
 

La révision du PLU s’initie par une volonté communale d’adapter son PLU aux nouveaux objectifs municipaux. Par délibération en date du 17 février 2016, le 

Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme, sur l’ensemble du territoire communal.  À cette occasion, le Conseil Municipal a délibéré sur 

les objectifs poursuivis.  

Le projet de territoire, soit le Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’est tout d’abord construit autour des objectifs suivants :  

• La protection du cadre bâti des zones pavillonnaires  
o Ajuster le PLU à la réglementation, notamment suite à l’entrée en application de la loi ALUR (ayant supprimé le COS). Aujourd’hui, les droits à 

construire ne sont plus en adéquation avec les objectifs du PLU initial, ni avec les prescriptions supra-communales (SDRIF).  
o Le dispositif réglementaire doit être revu pour traduire plusieurs objectifs et enjeux (la maîtrise de l’évolution de ces quartiers, préservation de la 

nature en ville, gestion des eaux pluviales et risques d’inondation etc.) 
o Choix architecturaux pour les constructions nouvelles ou modifications de constructions existantes dans les secteurs constitués d’habitats 

résidentiels pavillonnaires en accord avec ceux traditionnellement en usage dans la région.   

• La finalisation de l’ilot Mairie : la nécessité de mener le projet à son terme. Retravailler et réaménager les abords de la gare notamment à l’angle de 
l’impasse de la Station et de la Rue du Général Leclerc. 

• Le coteau de la Guyonnerie : 
o Protéger et valoriser le patrimoine naturel et paysager de la partie Nord du territoire communal 
o Présence d’un bâti pavillonnaire diffus sur la rue de la Guyonnerie dont il apparait nécessaire de strictement encadrer et limiter les évolutions 

afin de préserver les zones N, les espaces boisés classés (EBC) ; les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les zones humides l’entourant 
o Limitation des possibilités d’imperméabilisation du sol afin de s’assurer du respect des enjeux environnementaux du site et de sa topographie 
o Révision des normes de gabarit des constructions sur le secteur afin de garantir la conservation des perspectives paysagères du site inscrit au 

titre de son appartenance à la vallée de Chevreuse 
o Mise en place d’une étude en lien avec l’université sur l’aménagement, la valorisation et l’ouverture au public des ENS 

  



   

Justification des choix retenus – PLU approuvé                                                                                                                                    8 

• Mobilité et déplacements 
o Réaffirmation de la nécessité de créer une voie Nord/Sud 
o Réaménagement des abords de la gare de Bures, au niveau de l’Îlot Mairie, en repensant les modalités d’accès, de circulation et de 

stationnement sur les espaces attenants 
o Mise en place d’une réflexion d’ensemble sur les problématiques de stationnement dans les quartiers aux abords des gares  
o Prise en compte des conséquences de l’ouverture de la voie Kastler sur les circulations de transit et intracommunales  
o Permettre et favoriser la création de liaisons douces entre les différents pôles structurants de la ville, notamment en mettant en œuvre les 

études menées par l’Etablissement Publics Paris Saclay et la Véloscénie  

• Secteur économique  
o Redynamiser le cœur de ville en favorisant l’accueil de commerces de proximité et en encourageant une offre diversifiée 
o Favoriser le maintien des commerces présents sur la commune et améliorer leur attractivité par la mise en place d’une politique de 

développement commercial 

• Évolution urbaine et sites d’enjeux 
o Evolution du centre-ville  
o Anticiper le déménagement de l’Université sur le Plateau de Saclay et promouvoir une mutualisation des équipements entre la Ville et 

l’Université 
o Etre vigilants quant à d’éventuelles évolutions du site de Montjay, et, d’une façon générale, préservation des quartiers résidentiels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

Justification des choix retenus – PLU approuvé                                                                                                                                    9 

Justification des choix retenus pour établir le PADD au regard des principales conclusions du diagnostic.  

Les tableaux ci-après font apparaitre la synthèse des principaux éléments du diagnostic et la manière dont ils sont pris en compte dans le PADD. Ce chapitre 

explique de quelle manière les enseignements du diagnostic ont été pris en compte dans l’élaboration des orientations du PADD. Le diagnostic a mis en évidence 

les caractéristiques de la commune, ses atouts, ses faiblesses et ses besoins. L’élaboration du PADD a été réalisée dans le souci constant de respecter, de 

protéger, de valoriser l’identité et la diversité de la commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à la prise en compte des besoins de la commune et 

de ses habitants au regard des principes de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme. 

Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

 
La carte ci-contre montre que la trame 
verte est très présente dans la commune 
de Bures-sur-Yvette. Concernant les 
espaces naturels, la commune compte un 
site inscrit et deux sites classés au titre de 
l’article L. 341-1 à L. 341-22 du code de 
l’Environnement : 

• la vallée de la Chevreuse (inscrit) 

• Le domaine de Launay (protégé) 

• Le parc du Château de la Grande 
Maison (protégé) 
Les bois occupent 22 % du territoire 
communal. Ils se situent principalement à 
la crête des coteaux des vallées de 
l’Yvette et du Vaularon. 

• Au nord, les bois de la 
Guyonnerie (20,2 ha) 

• Au sud : le bois Michel Pierre, les bois des Trèfles, du Fond Garant et 
de la Garenne 

• A l’ouest, les bois communaux de Gif (75ha) et le bois des 
Courdraies. 

 

Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser 
 
A / La trame verte 

 
Protéger les grands ensembles naturels 
et boisés de la commune : 

• Préserver les espaces naturels, 
les espaces boisés ainsi que les zones 
humides. 

• Protéger les lisières des bois en 
imposant un retrait spécifique des 
constructions depuis les bois. 

• Assurer la protection et la 
valorisation des sites botaniques classés 
sur le territoire de l’Université. 

• Protéger et valoriser le 
patrimoine naturel et paysager de la 
partie Nord du territoire communal. 

• Pérenniser les fonds de vallée et les versants boisés qui sont classés 
au titre du site inscrit de la Vallée de Chevreuse. 

 
 
 



   

Justification des choix retenus – PLU approuvé                                                                                                                                    10 

Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

Concernant les zones humides, on en retrouve de classes 2, 3 et 5 sur le 
territoire.  
Les espaces verts sont généreux dans les zones urbanisées que ce soit dans 
l’habitat collectif ou l’habitat pavillonnaire. Dans ce dernier, l’équilibre entre 
bâti et non bâti peut être difficilement remis en cause et joue un rôle 
important en termess de présence de la nature en ville et de composante de 
la trame verte. 
Les parcs de Bures sur Yvette sont au nombre de quatre et constituent des 
entités remarquables. 
Le parc de Bures ou parc de la Grande Maison (5,44ha) (site classé) 

• Le parc du Grand Mesnil 

• Le Bois Marie 

• Le parc de Montjay 
Le campus universitaire a reçu l’appellation de “ Jardin botanique de France 
et des pays francophones ”, une partie de ce jardin est située sur Bures, 
l'autre sur Orsay. 
 

Préserver la trame verte au sein des espaces urbanisés : 

• Garantir la présence de la nature en ville telle que l’impose la loi 
ALUR.  

• Préserver des espaces verts, des espaces de pleine terre au sein des 
quartiers. 

• Protéger les parcs et espaces verts publics comme les espaces de 
jardins privés qui sont des éléments de la nature en ville.  
 

E / Les paysages, le patrimoine 
Conserver et valoriser les éléments du patrimoine, témoins de l’histoire de 
la commune pour les générations futures : 
 

• Préserver les éléments du patrimoine paysager : 
o les sites protégés (ENS, ZNIEFF, site inscrit, etc.), 
o le caractère vert de la ville avec les boisements, espaces 

naturels mais aussi les parcs, jardins, alignements d’arbres, 
etc. 

Plusieurs cours d’eau sont identifiés dans le diagnostic :  
• L’Yvette : initialement un cours 

d’eau lent en fond de vallée marécageuse. 
Aujourd’hui l’Yvette se disperse en diverses 
rigoles qui se rejoignent et ont formé une île 
où se sont construit une pépinière et des 
résidences universitaires. 

• Le Vaularon : il émerge et disparaît 
en se frayant un passage à travers des 
lotissements. Ce ruisseau est devenu sujet à 
de brusques et importantes variations de 
niveau en cas de précipitations orageuses ou 
prolongées. 

• Les milieux humides “anciens” 
disparaissent peu à peu sous l’urbanisation ; 

B / La trame bleue et les risques liés à l’eau 
Protéger la trame bleue : 

• Protéger l’ensemble des composantes de la trame bleue : 
o Préserver les cours d’eau (Yvette et Vaularon) et leurs 

abords qui peuvent servir en partie de zone d’expansion des 
crues. 

o Protéger les zones humides et poursuivre la reconquête de 
ces espaces (exemple de la zone humide du Baratage) ou la 
création de nouvelles zones humides (exemple de la zone 
humide sur le parking de l’Université). 

o Protéger les sources existantes et prendre en compte la 
présence potentielle de sources dans les aménagements 
futurs. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

quelques-uns survivent comme les bois en bordure de l’Yvette sur le 
campus et en bordure du ru d’Angoulême au Baratage. Les milieux 
humides sont présents sous deux formes : les retenues d’eau et les 
roselières. 

• Les eaux issues des plateaux et situées dans les sables de 
Fontainebleau ruissellent sur les couches de marnes à huitres et 
jaillissent en sources aux lieux d’affleurement de ces marnes. Ces 
sources jaillissent dans tous les quartiers à flanc de coteau. Souvent 
elles ont été canalisées vers les réseaux d’eaux pluviales, mais 
certaines très vivaces sont encore visibles, en particulier, sur la 
Guyonnerie. 

 
Concernant le risque inondation : 

• L’urbanisation intensive imperméabilise les sols et le ruissellement 
non maîtrisé provoque un écoulement direct des eaux pluviales 
dans les rivières, d’où des risques d’inondation accrus. 

• Les nombreux arbres disparus pendant la tempête de 1999 
participaient probablement à la rétention des eaux de pluie. Leur 
disparition est un facteur aggravant. 

• Nombre de raccordements de propriétés privées ne respectent pas 
la séparation des réseaux, d’où des inondations dues aux rivières 
débordantes mais aussi aux réseaux d’eaux usées saturés par les 
eaux pluviales qui y sont envoyées. 

Lutter contre les risques d’inondations et limiter au mieux les risques liés à 
l’eau : 

• Conforter la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
• Limiter l’imperméabilisation des sols. 
• Privilégier l’infiltration et organiser la rétention. 
• Intégrer les recommandations du SIAHVY. 
• Améliorer les moyens de prévention des inondations. 
• Prendre en compte au sein des  futurs projets, comme par exemple 

le site de l’Université, les contraintes environnementales et 
notamment celles liées aux risques d’inondation. 

• Respecter les branchements des réseaux d’eaux pluviales afin de 
limiter les rejets non désirés dans le réseau d’eaux usées. Cela 
permettra d’éviter les surcharges du réseau d’eaux usées et ainsi les 
rejets dans le milieu naturel. 

 
 
 

• Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des zones naturelles 
remarquables et fragiles qui bénéficient d'une action de protection 
et de promotion menée par le Département en collaboration avec 
différents partenaires (collectivités locales, associations...). Les 
espaces recensés ont pour vocation d'être ouverts au public dans le 
respect des sites afin de préserver les paysages et les milieux 
naturels. 

• Plusieurs espaces naturels classés (cf enjeux issus du diagnostic, 
partie A/la Trame Verte) 

 C / Les continuités écologiques 
Conserver, valoriser et structurer davantage encore la trame verte et la 
structure paysagère : 

• Sanctuariser les principales continuités écologiques : les abords de 
l’Yvette et du Vaularon, le coteau de la Guyonnerie, etc. 

• Restaurer les corridors écologiques fragiles. 
• Développer un véritable maillage vert à l’échelle du territoire mais 

également en lien avec les territoires voisins pour mieux relier les 
espaces naturels et boisés entre eux. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

 

 

 

• S’appuyer sur l’identité de chaque secteur, les besoins de liaisons, 
les futurs projets, pour développer ce maillage, cette trame verte et 
paysagère à l’échelle du territoire. 

• Réaliser, notamment, un axe vert nord / sud, continuité écologique 
support également d’un espace de promenade 

Les potentiels énergétiques de la commune : 
• La géothermie : sur la commune le potentiel relevé est moyen à fort 
• Le potentiel solaire : 1618 h d’ensoleillement moyen annuel à 

l’échelle du département. Il reste limité pour subvenir aux besoins 
de chauffage ou d’électricité, sans mise en place d’une énergie 
complémentaire 

• Le potentiel éolien : aucune zone favorable au développement de 
l’éolien 

 
Concernant les déplacements doux : 

• Les pistes cyclables restent peu nombreuses sur la commune, même 
si des efforts ont été faits ces dernières années comme en témoigne 
l’aménagement d’une piste cyclable le long de la route de Chartres 
dans le cadre de son réaménagement. Au final, il apparaît que 
circuler à bicyclette s’avère dangereux. 

• De nombreux chemins et liaisons piétonnes sont présents sur la 
commune. Ces cheminements peuvent prendre des caractères 
différents : traversées, sentes, passages, ruelles, chemins et bords 
de l’Yvette. Cependant, il faut noter aussi un manque de continuité 
des trottoirs qui oblige à traverser la chaussée par endroit. 

• La RD 988 a fait l’objet d’un projet de requalification sur le tronçon 
situé entre le carrefour avec la rue de Montjay et Gometz-le-Chatel, 
visant à sécuriser et à redistribuer l’espace viaire au profit des 
modes doux. A ce titre, une piste cyclable a été créée dans le cadre 
de l’aménagement de l’itinéraire n°17 du Schéma départemental 
des circulations douces. Ce réaménagement de la voie se poursuit 
actuellement sur le reste de la voie. 

D / Les enjeux environnementaux 
S’inscrire dans une démarche de développement durable. 
Favoriser la performance énergétique des constructions futures et 
existantes : 

• Faciliter les travaux d’amélioration de l’habitat existant, notamment 
thermiques, en laissant par exemple une certaine souplesse pour les 
extensions, les agrandissements, etc. 

• Développer l’utilisation des énergies renouvelables. 
• Promouvoir le développement des projets HQE. 

Limiter la consommation d’énergie et de ressources naturelles 
difficilement renouvelables : 

• Lorsque cela est possible, favoriser la création de réseaux de chaleur 
et d’énergie pour les nouveaux grands projets.  

• Promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture pour 
réduire l’émanation des gaz à effet de serre en donnant la priorité 
aux modes doux de déplacement. 

Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont des 
futurs projets d’aménagement : 

• Se prémunir des contraintes environnementales liées aux risques 
d’inondation, présences de sources, etc.  

• Etre vigilant aux constructions sur des terrains en pente. 
• Atténuer les nuisances telles que les nuisances sonores par 

exemple. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

Les risques identifiés sur le territoire : 
• La présence importante de cours et de masses d’eau, engendre un 

risque inondation sur le périmètre communal. Le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Yvette a été approuvé par 
arrêté préfectoral du 26 septembre 2006. Il concerne le nord de la 
commune, le long de l’Yvette. 

• La topographie de la commune est en partie composée de versants 
qui présentent de fortes pentes, parfois de plus de 25%, en rupture 
avec le plateau, prolongées par des pentes plus douces vers le fond 
de la vallée dont le talweg est assez plat. 

• Les nuisances sonores proviennent des axes de circulation routière 
et des voies ferrées. Les axes concernés sont la RN 188, la RD 95, la 
RD 35, la RD 988 et la ligne B du RER. Seul le sud du territoire est 
concerné par des nuisances sonores modérées, liées à la RD 35. 
 

 

 
F / Développer le réseau de circulations douces : 

• Développer les axes verts et créer, aménager, en fonction des 
projets, des voies pour piétons et vélos. 

• Permettre et favoriser la création de liaisons douces entre les 
différents pôles structurants. 

• Inscrire le maillage d’itinéraires doux dans une cohérence 
territoriale plus large. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

Valoriser les éléments du patrimoine bâti : 

• Le centre ancien  
initialement petit bourg qui 
s’est développé autour de la 
rue Charles de Gaulle, a 
conservé la trace de sa 
structure originelle (bâti 
ancien, maisons de ville à 
l’alignement..). Autour du 
centre ancien, un morcellement progressif des terrains à vocation 
maraîchère (même si il en existe encore quelques-uns aujourd’hui) a 
conduit à la construction d’opérations assez récentes d’habitat et 
d’équipement aux qualités architecturales et urbaines diverses. 

Préserver les éléments du patrimoine paysager : 
• Pour les sites classés et sites inscrits (cf enjeux partie A/ et C/). 
• Il existe deux ZNIEFF de type 1 à Bures-sur-

Yvette : 
o La zone humide de la mare des pins 

(3ha) : constituée d’une zone humide 
comprenant deux mares. 

o Les zones inondables de Gif-Bures 
(35ha) qui concernent les bassins de 
Bures et de Coupières. L’intérêt 
patrimonial des deux bassins est 
essentiellement ornithologique.  

• La commune de Bures-sur-Yvette est concernée 
par 4 itinéraires du SDDCD : itinéraires n°6 ; 
n°17 ; n°19 et n°31. 

• Le recensement des chemins piétonniers 
existants a également été réalisé. 
 

E / Les paysages, le patrimoine 
Conserver et valoriser les éléments du patrimoine, témoins de l’histoire de 
la commune pour les générations futures : 

• Valoriser les éléments du patrimoine bâti : 
o l’aspect village du centre-ville ou de l’ancien hameau de 

Montjay, 
o Le patrimoine bâti plus ponctuel avec les fermes, le moulin, 

la Grande Maison, les maisons bourgeoises de villégiature, 
les villas meulière, etc. 

• Préserver les éléments du patrimoine paysager : 
o les sites protégés (ENS, ZNIEFF, site inscrit, etc.), 
o le caractère vert de la ville avec les boisements, espaces 

naturels mais aussi les parcs, jardins, alignements d’arbres, 
etc. 

o Les promenades paysagères : Chemin de la Fontaine Saint 
Mathieu, etc. 

 
Préserver des perspectives offertes par le relief particulier de la commune. 
Valoriser les paysages, le patrimoine, du territoire : 

• Faire des espaces naturels, des espaces de promenade, des lieux de 
rencontre, de convivialité. 

• Mener à bien l’étude, en lien avec l’Université, sur l’aménagement, 
la valorisation et l’ouverture au public des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). 

• Faire des sentes et circulations douces un support à la découverte 
du territoire, de ses espaces naturels (bassin, coteaux, ENS, etc.), de 
son patrimoine (centre historique, Grande Maison, Viaduc, Moulin, 
etc.) :  

o sentier culturel et historique, 
o sentier découverte de l’Université, 
o sentier de marche et de course en lien avec le Parc Naturel 

Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

A l’échelle du PLU, les enjeux en termess de densification, mais surtout de 
développement d’un urbanisme de projet maitrisé, se centreront donc 
essentiellement sur le centre-ville au sens large, à savoir le centre ancien 
actuel et son ouverture vers le site de l’Université. 

• Le centre-ville desservi par les transports en 
commun (RER B) constitue le principal pôle 
d’attraction et d’animation de la ville. Il regroupe la 
majorité des commerces et équipements de la 
commune (mairie, marché, équipement petit 
enfance, bibliothèque…) et quelques espaces publics 
(places et placettes, le parc de la Grande Maison, le 
square des Droits de l’Homme). Il s’est développé à 
partir du cœur traditionnel ancien. Il manque 
aujourd’hui de lisibilité, d’attractivité et de qualité 
urbaine. Il ne correspond pas aux attentes et besoins 

des habitants 
• Les maisons en pierre de meulière situées boulevard Georges 

Seneuze en face de la voie ferrée sont particulièrement 
remarquables 

• La façade entre l’église et le marché est en revanche très vétuste 
aujourd’hui. 

• Le marché, situé en vis-à-vis de la Grande Maison et à la jonction 
avec les quartiers du Vieux parc, de la Guyonnerie et de la 
Hacquinière, bénéficie d’une position stratégique. Son dynamisme 
est assez faible, ce qui est sans doute lié à la qualité architecturale 
des installations et à leur caractère peu fonctionnel. Il ne répond 
plus aux besoins en matière d’espaces publics, de stationnement, de 
livraison ou de vente nécessaires au bon fonctionnement d’un 
marché d’une ville de la taille de Bures. 
 

Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
 
A / Le centre-ville 
Conforter le centre-ville actuel dans l’objectif d’en faire un vrai centre-ville 
dynamique et vivant : 

• Conserver l’aspect village du centre-ville et les éléments de 
patrimoine qui le composent. 

• Préserver la qualité urbaine et architecturale remarquable du 
boulevard Georges Seneuze. 

• Engager un projet de revalorisation de la façade urbaine entre 
l’Eglise et le marché. 

• Reconquérir le marché. 
• Mener à bien le projet de réaménagement de la Grande Maison et 

intégrer, relier, le parc au centre-ville. 
• Finaliser le projet de l’ilot mairie. 
• Retravailler et réaménager les abords de la gare de Bures. 
• Fluidifier les circulations, le stationnement. 
• Faciliter la pratique du centre-ville à pied ou à vélo. 
• Travailler à offrir des espaces publics plus généreux, lieux de 

rencontres et d’évènements, connectés avec le reste du territoire 
comme par exemple l’ENS. 

• Dynamiser le commerce de centre-ville. 
• Affirmer le rôle de pôle de services et d’équipements du centre. 

 
Intégrer au développement du centre-ville, dans une démarche 
complémentaire, le site de l’Université, prolongement naturel du centre-
ville : 

• Engager la réflexion sur la valorisation du potentiel de 
développement que représente la présence, en continuité directe 
du centre-ville, du site de l’Université. 
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• L’îlot Mairie constitue une opération immobilière qui est en cours 
de réalisation. Celle-ci concerne les terrains à l’arrière de la mairie et 
entre la rue Charles de Gaulle et la gare, dont une partie le long de 
la rue du Général Leclerc. Le projet prévoit 183 logements ainsi que 
des locaux à destination de commerces ou services.   

• Un recensement de l’offre de 
stationnement sur tout le périmètre 
communal a été réalisé (notamment 
avec l’appui de l’étude Sareco). L’étude a 
conclu qu’il n’y avait pas de saturation 
de la voirie. Le quartier de la Guyonnerie 
ne présente pas de problèmes de 
stationnement. Dans le secteur de la 
gare de la Hacquinière, un taux 
d’occupation faible mais un taux 
d’interdits élevé ce qui augmente le taux 
de congestion. Dans le secteur de la gare de Bures, les résultats sont 
sensiblement les mêmes que pour le secteur de la gare de la 
Hacquinière. Enfin, en centre-ville, aucune saturation n’a été 
observée. 

• La circulation dans la commune de Bures sur Yvette se caractérise 
d'une part par les axes est-ouest qui sont des axes structurants et 
d'autre part par des axes nord-sud avec une circulation plus 
complexe. 

• Les axes est-ouest sont des axes structurants tous 
encombrés par une circulation dense et rendus dangereux 
par la vitesse excessive des véhicules 

• Les axes nord-sud sont compliqués par différents types de 
difficultés : 

• En fond de vallée, le franchissement de la voie 
ferrée n’est possible dans la commune qu’en trois 
points 

 

E/ Redonner un vrai dynamisme commercial au centre-ville : 
• Favoriser le maintien des commerces, améliorer leur attractivité, et 

mettre en place une politique de développement commercial. 
• Accueillir de nouveaux commerces dans le centre-ville. 
• Reconquérir le marché. 

 
F / Les liens entre quartiers, les mobilités, le stationnement 
Mieux relier les quartiers et permettre une meilleure mobilité des 
habitants en améliorant les conditions de circulation interne et externe à 
la ville. 
Œuvrer pour fluidifier les circulations internes, notamment en centre-ville. 
Améliorer les conditions de stationnement sur la commune : 

• Engager une réflexion d’ensemble sur les problématiques de 
stationnement. 

• Prendre en compte les prescriptions du Plan de Déplacements 
Urbains d‘Ile-de-France (PDUIF). 

Réaffirmer la nécessité de créer une voie Nord/sud. 
Prendre en compte les conséquences de l’ouverture de la voie Kastler sur 
les circulations de transit et intracommunales. 
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• Au nord, suite à des modifications de la circulation, 

la zone pavillonnaire du Vieux Parc accueille de fait 
une circulation de transit source de nuisance en 
quartier pavillonnaire 

• Au sud, un seul axe, la route de Montjay qui a des 
problématiques de sécurité pour les piétons 

• Au sud-ouest, les rues de la Vierge et de la 
Hacquinière qui drainent le trafic vers la gare et le 
centre-ville ont une configuration inadaptée 

• Le territoire au Sud du plateau de Saclay a vocation, d’une part, à 
accueillir des équipements de recherche et d’enseignement 
supérieur ainsi que des entreprises de haute technologie dans le 
cadre d’un projet d’aménagement permettant le développement 
d’une véritable vie de campus (comprenant également des 
logements, des services et des équipements) et, d’autre part, à 
assurer l’activité agricole. La commune de Bures-sur-Yvette fait 
partie des 27 communes concernées par l’OIN. Elle est plus 
précisément située dans le territoire Sud du périmètre de l’OIN, 
essentiellement pour le site de l’université Paris Sud XI. 
 

Concernant l’habitat pavillonnaire, il a été identifié comme prépondérant 
dans les formes urbaines de la commune.  

• Les quartiers d’habitat individuel organisés et structurés, à l’image 
de Paris Chevreuse ou de La Haquinière par exemple, recouvrent 
une partie très importante de l’espace urbanisé de la commune. Ils 
ont été réalisés sous forme de lotissements, selon une organisation 
et un découpage parcellaire prédéfinis, autour d’un maillage viaire 
calibré. Ils disposent d’un équilibre bâti / non bâti qui peut 
difficilement être remis en cause et jouent également un rôle 
important en termes de présence de la nature en ville et de 
composante de la trame verte. Ils disposent ainsi d’un faible 
potentiel de densification. Ce potentiel se limite à des extensions ou 

B / Les quartiers pavillonnaires 
Protéger les zones pavillonnaires et l’identité résidentielle de ces       
quartiers : 

• Maîtriser l’évolution des zones pavillonnaires dans le respect de 
l’identité urbaine et le renforcement de la qualité architecturale.  

• Préserver ce qui caractérise l’identité de ces quartiers : les gabarits, 
hauteurs, des constructions, le rapport entre espace bâti et non 
bâti, la cohérence architecturale, etc.  

• Réguler et encadrer les constructions nouvelles ou modifications de 
constructions existantes de manière à garantir une harmonie et une 
bonne insertion. 
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à la valorisation de quelques parcelles non bâties et quelques grands 
terrains. 

• Le territoire accueille également des ensembles d’habitat 
pavillonnaire implantés sur de grandes parcelles, généralement 
arborées et sur lesquelles est implanté un bâti hétérogène souvent 
en milieu ou en fond de parcelle. Ces ensembles se retrouvent 
principalement sur les coteaux à proximité immédiate des bois ou 
des anciens domaines (rue de la Guyonnerie, en continuité de Gif-
sur-Yvette). Si ces parcelles disposent d’un potentiel théorique de 
densification, au regard des faibles emprises bâties actuelles, il 
convient d’être vigilant. En effet, sur le plan environnemental il 
s’agit d’espaces importants qui jouent à la fois un rôle au regard de 
la trame verte, de la place de la nature en ville, mais aussi sur le 
volet risques. En effet, ils garantissent par exemple l’infiltration de 
l’eau à la parcelle ou encore le bon écoulement de l’eau sur des 
terrains qui sont la plupart du temps en pente et sur un territoire où 
les risques d’inondation sont présents. 

• Ce potentiel doit donc être vu au regard de l’ensemble de ces 
éléments et reste donc moyen. 

• La qualité architecturale de l’habitat pavillonnaire : Le bâti est 
hétérogène même si certaines maisons se distinguent par la qualité 
de leur architecture. Les premières constructions constituaient à 
l’origine des maisons de villégiature. Elles comportent un rez-de-
chaussée avec un ou deux étages surmontés de combles. Leur 
implantation s’effectue généralement en retrait par rapport à 
l’alignement de façon plus ou moins importante. 

• Des lotissements plus récents ont vu le jour, le plus représentatif 
étant les Hauts de Bures qui se distingue par une desserte en boucle 
et en impasse, un découpage parcellaire identique et un bâti 
homogène et de faible hauteur (R+C à R+1+C). 

• Concernant le quartier de Montjay, les emprises propriété de l’Etat, 
apparaissent comme un potentiel théorique de densification.  
 

 
Prendre en compte les différences qui existent d’une zone pavillonnaire à 
une autre et la continuité avec les territoires voisins : 

• Encadrer strictement le bâti pavillonnaire diffus au nord de la rue de 
la Guyonnerie. 

• Permettre la réalisation de logements individuels au sud de la rue de 
la Guyonnerie, dans le respect des formes urbaines environnantes 
et en garantissant une transition avec les espaces naturels sensibles. 

• Affirmer la vocation pavillonnaire du quartier Montjay et permettre 
la réalisation d’un programme de logements individuels sur les 
terrains de l’Etat. 

• Préserver le quartier de la Hacquinière. 
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• En effet, en cas de vente de ces terrains, sur lesquels il n’y a plus 
d’activité aujourd’hui, une évolution du secteur est envisageable. 
Toutefois, ce secteur présente une situation toute particulière qu’il 
sera nécessaire de prendre en compte. Le site est difficilement 
accessible et éloigné du centre-ville ou encore d’équipements, 
commerces, etc. Par ailleurs, il se situe en lisière de forêt et en 
continuité d’un quartier pavillonnaire. 

• A l’échelle du quartier de la Hacquinière, des commerces de 
proximité et des activités (hôtels d’entreprises) forment un petit 
pôle. Cette centralité est renforcée par l’accueil de la deuxième gare 
RER de la commune. 
 

• Au 1er janvier 2016, le nombre de logements locatifs sociaux retenu 
à titre définitif pour l’application de l’article 55 de la loi SRU est de 
551. Quatre programmes de logement en cours de réalisation sur la 
commune comportent des logements sociaux pour un total de 89 
logements. Cela portera le parc de logements sociaux à environ 640 
logements pour l’année 2017-2018. 

C / Les logements 
Développer une offre de logements diversifiés : 

• Permettre un parcours résidentiel adapté aux besoins des habitants 
et favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. 

• Par la diversité et la qualité des logements, maintenir et favoriser les 
conditions de la mixité sociale et intergénérationnelle. 

• Atteindre le pourcentage de logements locatifs sociaux  exigé par la 
loi SRU. 

Veiller à la bonne insertion et à la qualité architecturale des futures 
constructions. 
Laisser une certaine souplesse pour les extensions, les agrandissements, 
etc. tout en veillant à leur bonne insertion. 

 
• La maison de la petite enfance est la seule structure municipale 

destinée à l’enfance. Elle regroupe deux entités :  
• un multi accueil collectif 
• un service d’accueil familial 

• La commune possède trois groupes scolaires composés d’une école 
maternelle et d’une école élémentaire. Les 892 élèves de la rentrée 
2016 (en légère baisse) se répartissent dans ces 3 groupes :  
 

D / Les services, les équipements 
Assurer une réponse aux besoins actuels et futurs en équipements. 
Veiller à ce que l’accueil d’habitants s’accompagne d’un niveau de services 
et d’équipements suffisamment adapté : 

• Identifier et définir les besoins prioritaires (sportif, culturel, enfance, 
petite enfance, personnes âgées, jeunes…) des habitants et usagers 
en distinguant les réponses à apporter au niveau communal ou 
intercommunal. 
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• le groupe scolaire Léopold Gardey, rue Edouard Herriot 
• le groupe scolaire de la Guyonnerie, rue du docteur Collé, 

au nord de la commune, 
• le groupe scolaire les Quatre Coins, rue d’Arcachon, au sud 

de la commune. 
Selon une étude concernant la capacité d’accueil des groupes 
scolaires de Léopold Gardey et de la Guyonnerie, ces deux groupes 
ont une capacité résiduelle totale de 116 élèves.  

• Il est à noter que Bures-sur-Yvette dispose d’un collège, cependant 
avec absence de lycée.  

• Bures-sur-Yvette est une ville universitaire depuis les années 1970 
et l’implantation sur une partie de son territoire de l’Université Paris 
XI nouvellement créée. Cette Université, qui se dénomme 
aujourd’hui Université Paris Sud, accueille au total 27 000 étudiants 
et constitue la plus grande université de France par sa superficie. 
Elle se développe sur plusieurs sites et comprend : 

• 4 facultés dont la Faculté des Sciences qui se trouve en 
majorité sur la ville de Bures. Les autres facultés sont la 
faculté Jean Monnet, à Sceaux, la faculté de pharmacie, à 
Chatenay-Malabry ainsi que la faculté de médecine, située 
au Kremlin Bicêtre. 

• 3 instituts universitaires dont l’IUT d’Orsay mais aussi l’IUT 
de Sceaux et celui de Cachan. 

• Des instituts, dont 2 sont situés sur la commune de Bures : 
l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) et l’Institut 
et Centre d’Optométrie (ICO) 

• Les équipements culturels :  
• Le centre culturel Marcel Pagnol 
• Le conservatoire de musique  
• La ludothèque  
• La médiathèque  

 
 

• Promouvoir une mutualisation des sites et des équipements entre la 
Ville et l’Université. 

• Accueillir des équipements dans le cadre du projet centre-ville : 
locaux associatifs, pôle santé, etc.  

• Finaliser le projet concernant la Grande Maison qui accueillera de 
nouveaux équipements. 

• Accompagner le projet d’extension, restructuration du collège. 
• Réhabiliter l’école Léopold Gardey. 
• Améliorer l’accessibilité des différents équipements de la commune. 

 
Affirmer la vocation universitaire que porte le territoire : 

• Veiller à conserver la présence de l’Université dans la vallée. 
• Promouvoir un développement sur le site de l’Université qui repose 

sur la mixité des fonctions : logements, activités, services, 
équipements universitaires, etc. 
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• Les équipements sportifs :  
• Le stade municipal Chabrat et son gymnase  
• Le tennis de la Vierge 
• Le Complexe Omnisport Socio-éducatif Couvert (COSEC) Léo 

Lagrange 
• Le terrain stabilisé 
• La halle de tennis de table  

 

• Le deuxième secteur au potentiel de densification identifié est le 
site de l’Université. En effet, dans le cadre du développement du 
cluster Paris-Saclay et du campus urbain, sur le plateau, certains 
espaces et bâtiments vont être libérés dans la vallée.  
Si la volonté est de conserver la présence de l’Université à Bures-
sur-Yvette, cette restructuration de l’Université est l’occasion de 
développer d’autres fonctions (logements, activités, équipements, 
etc.), en continuité directe du centre-ville dans le cadre d’un projet 
urbain mixte où la présence de l’Université sera confirmée. Tout 
projet devra néanmoins prendre en compte les caractéristiques du 
site et notamment la présence importante de bois ou encore le 
passage de l’Yvette. 
 

E / Les activités, le commerce 
Donner une place aux activités économiques dans la ville : 

• Prendre en compte le potentiel du site de l’Université dans les 
années à venir en y développant des activités (Start up, etc.). 

• Profiter du potentiel de requalification de certains secteurs des 
grands axes routiers structurants (route de Chartres, rue Charles de 
Gaulle, rue du Général Leclerc) pour développer des activités 
économiques. 

• Développer la fibre avec la Communauté d’Agglomération Paris 
Saclay et favoriser le raccordement pour développer l’activité 
économique, le télétravail, etc. 

 

• Concernant les transports en commun, la commune est desservie 
par :  

• le RER B reliant Saint Rémy les Chevreuse à Paris.  
• 9 lignes de bus passant par  Bures-sur-Yvette 
• 1 ligne de bus de nuit, avec la N122 
• Un service de minibus gratuit à disposition des personnes 

retraitées 
• Le diagnostic de Bures-sur-Yvette a montré que les moyens de 

transport les plus utilisés pour se rendre au travail en 2013 sont les 
transports en commun (43,1%), et la voiture (41,2%). Néanmoins, il 
est à noter la forte proportion d’actifs allant au travail à pied (7,2%). 
Pour le reste, soient ils se déplacent en deux roues (4,7%), ou n’ont 
pas de transport (3,8%). 
 

F / Développer les transports collectifs : 
• Adapter le réseau de transports en commun routiers aux besoins 

des Buressois (horaires et fréquences) et assurer la desserte des 
quartiers. 

• Agir de manière volontariste pour le développement et l’utilisation 
des transports collectifs. 

• Réaménager les abords de la gare de Bures. 
• Faciliter l’accès au plateau. 
• Œuvrer pour la réalisation d’un téléphérique plateau / vallée, entre 

Orsay et Gif, sur la commune de Bures. 
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2. L’articulation du PLU avec les autres plans et/ou programmes 
 

Au-delà du diagnostic, le PADD a également été élaboré en veillant à respecter la prise en compte et la compatibilité avec les différents documents supra 

communaux (SDRIF, PDUIF, SRCE).  

 

A. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France est un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui définit une politique à l'échelle de la région Île-

de-France. 

Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il 

préconise des actions pour : 

- corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ; 
- coordonner l'offre de déplacement ; 
- préserver les zones rurales et naturelles. 

 

Le SDRIF applicable a été approuvé le 27 décembre 2013. Le PLU de Bures-sur-Yvette doit être compatible avec le schéma directeur, qui donne plusieurs 

orientations sur la commune, principalement dans un objectif de confortation de l’existant et de préservation des espaces naturels et agricoles. 

Le PLU s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec le SDRIF 
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Orientation du document Prise en compte PLU 
Le SDRIF 

 

 

  

Les espaces à protéger 
 
Il existe 3 continuités sur le territoire communal. Une continuité écologique 
au nord, qui correspond au bois de la Guyonnerie de 20,2 ha. Au sud, une 
continuité verte, avec la présence de plusieurs massifs boisés (Michel Pierre ; 
des Trèfles ; du Fond Garant et de la Garenne). Ils bordent l’ancienne voie 
ferrée de Paris. Enfin, à l’est,  une continuité verte et écologique dans le 
secteur de l’université le long de l’Yvette.  
Ces espaces sont à protéger, ils ne pourront donc pas faire l’objet de projet de 
construction à l’exception des équipements d’intérêt général.  
 
Prise en compte : 
La préservation et la valorisation des espaces naturels ont été renforcées à la 
fois par le PADD (axe 1 « Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et 
à valoriser »), par les OAP (OAP « trame verte et bleue ») puis dans le 
dispositif réglementaire (zonage N et son sous-secteur Nzh, préservation et 
intégration de la nature en ville, etc.). Les zones N ont pour vocation de 
pérenniser et protéger ces espaces. Elles ont été déterminées selon 
l’occupation des sols, et prennent en compte tous les espaces verts du 
territoire communal ainsi que les continuités repérés dans le SDRIF. De plus, 
certains espaces verts comme le Parc de la Grande Maison ont été intégrés à 
la zone N par rapport à l’ancien PLU. Par ailleurs, aucune zone d’extension 
urbaine n’est projetée sur ces espaces.  
De ce fait, les espaces naturels, de même que les liaisons vertes et les 
continuités écologiques identifiées dans le SDRIF sont conservés.  
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Orientation du document Prise en compte PLU 
Le SDRIF 

 

  
 

Les quartiers à densifier à proximité d’une gare 
Cette orientation concerne l’ensemble du territoire dès lors que la commune compte une 
gare. Le PLU devra permettre une augmentation minimale de 15% de la densité humaine 
et de la densité moyenne des espaces d’habitat sur l’ensemble des secteurs d’habitat de 
la commune.  
 
Prise en compte : 
Le nouveau PLU définit un projet de territoire qui est exprimé au sein du PADD. Le 
dispositif règlementaire vise avant tout à traduire et mettre en œuvre ce projet de 
territoire. 
Par ailleurs, ce projet participe à la poursuite de la réponse aux objectifs dictés par le 
SDRIF en termes d’optimisation et de densification des espaces urbanisés. 
En effet, le SDRIF définit cet objectif d’augmentation minimale de 15% de la densité 
humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat, à partir de son d’approbation 
(2013) et à horizon 2030. En 2013, la commune comptait 4 020 logements (INSEE). Pour 
être conforme aux objectifs du SDRIF, la commune doit donc accueillir légèrement plus de 
600 logements au sein de ces secteurs d’habitat sur la période 2013-2030. 
Or, le PLU actuel a d’ores et déjà permis la réalisation de nombreux logements sur la 
commune. Au total ce sont environ 420 logements qui ont été livrés ou qui sont en cours 
de réalisation à l’intérieur des espaces urbanisés. Cette production de logements a permis 
d’augmenter de 10,5% la densité moyenne des espaces d’habitat. 
Pour respecter les orientations du SDRIF, il reste donc 180 logements à créer dans les 
secteurs d’habitat. 
D’ici à 2030, le nouveau PLU a pour objectif la réalisation d’environ 700 logements. Parmi 
eux, une partie se feront en extension urbaine (une partie de la zone UD2 de la 
Guyonnerie notamment), et sur le site de l’Université (le chiffre est encore à définir en 
fonction des études en cours sur le secteur). Pour autant, la majorité se feront dans les 
secteurs d’habitat existant avec le programme ICO, institut d’optique (200 logements), les 
logements nouveaux dans le diffus (environ 120) et le projet du centre-ville (chiffres à 
définir au regard du projet qui sera élaboré). 
Au final, cette production de logements envisagée par le nouveau PLU, permettra 
largement de respecter les objectifs fixés par le SDRIF à horizon 2030. 
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B. Le Contrat de Développement Territorial (CDT) Paris Saclay Territoire Sud 
 

Bures-sur-Yvette est également concernée par le Contrat de Développement Territorial (CDT) « Paris-Saclay Territoire Sud ». Signé le 5 juillet 2016, le CDT 

concerne 7 communes de la Communauté Paris-Saclay : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Orsay, Palaiseau, Saclay et Saint-Aubin. Il présente les 

opérations à engager durant les 15 prochaines années, sur la Frange Sud du Plateau de Saclay, le site historique de l’Université Paris-Sud situé dans la vallée et le 

secteur de Courtaboeuf sur la commune des Ulis. Ce CDT comprend une cinquantaine de fiches projets. Ces actions répondent à 5 objectifs majeurs relatifs 

notamment à la qualité de vie des habitants et des usagers du pôle d’excellence scientifique et technologique : 

• Accompagner la montée en puissance du pôle d’innovation de rang mondial.  

• Maitriser le développement équilibré de l’habitat  

• Développer les infrastructures de mobilité.  

• Créer un éco-territoire.  

• Construire des quartiers d’habitation vivants.  
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ORIENTATIONS DU CDT PRISE EN COMPTE DANS LE PADD ET LES OAP 

Accompagner la montée 
en puissance du pôle 
d’innovation de rang 
mondial. 

Maitriser le 
développement équilibré 
de l’habitat 

Construire des quartiers 
d’habitation vivants 

 

 

 
Au sein du PADD, un des 4 piliers fondamentaux est de 
« conforter la vitalité de la commune ». Il recoupe les 
objectifs du CDT en termes de d’accompagnement de la 
montée en puissance du pôle d’innovation mais aussi de 
créer des quartiers d’habitation vivants. Cette carte permet 
de visualiser et de localiser la création de logements et 
d’activités à proximité de l’université. Non loin, l’intention 
de la commune est de dynamiser l’appareil commercial en 
centre-ville et de créer de nouveaux logements. Un autre 
pilier, est un focus sur le centre-ville dans l’intention d’en 
poursuivre le développement. Ce développement impactera 
le secteur de l’université se situant à proximité.  
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ORIENTATIONS DU CDT PRISE EN COMPTE DANS LE PADD ET LES OAP 

Créer un éco-territoire. 

 
 
Le CDT rappelle dans son objectif de créer un éco-
territoire, que la préservation des ressources naturelles et 
du cadre de vie des usagers (du territoire) est un enjeu 
essentiel du développement territorial. Le PADD, dans 
son pilier « préserver les paysages, le patrimoine » 
rappelle l’importance de pérenniser les espaces naturels, 
boisés et zones humides. L’un des enjeux est également 
de valoriser les éléments paysagers et les perspectives.  
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ORIENTATION DU CDT PRISE EN COMPTE DANS LE PADD ET LES OAP 

Accompagner la montée 
en puissance du pôle 
d’innovation de rang 
mondial 

Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
A / Le centre-ville 
Intégrer au développement du centre-ville, dans une démarche complémentaire, le site de l’Université, prolongement naturel 
du centre-ville  
D / Les services, les équipements 
Assurer une réponse aux besoins actuels et futurs en équipements. 
Veiller à ce que l’accueil d’habitants s’accompagne d’un niveau de services et d’équipements suffisamment adapté  
Affirmer la vocation universitaire que porte le territoire  
E / Les activités, le commerce 
Donner une place aux activités économiques dans la ville  
Redonner un vrai dynamisme commercial au centre-ville  

Maitriser le 
développement équilibré 
de l’habitat 

Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir 
B / Les quartiers pavillonnaires 
Protéger les zones pavillonnaires et l’identité résidentielle de ces quartiers  
Prendre en compte les différences qui existent d’une zone pavillonnaire à une autre et la continuité avec les territoires voisins  
C / Les logements 
Développer une offre de logements diversifiés  
Veiller à la bonne insertion et à la qualité architecturale des futures constructions. 
Laisser une certaine souplesse pour les extensions, les agrandissements, etc. tout en veillant à leur bonne insertion. 
 
L’OAP site de Montjay, est un bon exemple où l’urbanisation est maîtrisée. En effet, il  y a la volonté de la commune de mettre 
en œuvre un projet d’ensemble développant des formes urbaines en continuité du quartier résidentiel de Montjay.  
 

Développer les 
infrastructures de 
mobilité. 
 
 
 
 
 

Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
C / Les continuités écologiques 
Conserver, valoriser et structurer davantage encore la trame verte et la structure paysagère  
D / Les enjeux environnementaux 
Limiter la consommation d’énergie et de ressources naturelles difficilement renouvelables  
Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
A / Le centre-ville 
Conforter le centre-ville actuel dans l’objectif d’en faire un vrai centre-ville dynamique et vivant 
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ORIENTATION DU CDT PRISE EN COMPTE DANS LE PADD ET LES OAP 
D / Les services, les équipements 
Veiller à ce que l’accueil d’habitants s’accompagne d’un niveau de services et d’équipements suffisamment adapté  
F / Les liens entre quartiers, les mobilités, le stationnement 
Mieux relier les quartiers et permettre une meilleure mobilité des habitants en améliorant les conditions de circulation interne 
et externe à la ville. 
Développer le réseau de circulations douces  
Développer les transports collectifs  
Réaffirmer la nécessité de créer une voie Nord/sud. 
Prendre en compte les conséquences de l’ouverture de la voie Kastler sur les circulations de transit et intracommunales. 
Œuvrer pour fluidifier les circulations internes, notamment en centre-ville. 
Améliorer les conditions de stationnement sur la commune  
 
L’OAP centre-ville est complète concernant la mobilité et les déplacements. Elle vise à promouvoir les modes doux, avec la 
création de cheminements doux. Ces cheminements seront des liaisons nord-sud pour aller du centre-ville jusqu’à l’Yvette. De 
plus, la commune souhaite développer les liaisons douces et faciliter la circulation piétonne. Enfin, l’OAP a pour objectif de 
fluidifier le trafic et d’améliorer l’offre de stationnement.  
 

 

 

la création d’un éco-
territoire au bénéfice de 
la qualité de vie 

 

 

Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
A / La trame verte 
Protéger les grands ensembles naturels et boisés de la commune  
Préserver la trame verte au sein des espaces urbanisés  
B / La trame bleue et les risques liés à l’eau 
Protéger la trame bleue  
Lutter contre les risques d’inondations et limiter au mieux les risques liés à l’eau  
C / Les continuités écologiques 
Conserver, valoriser et structurer davantage encore la trame verte et la structure paysagère  
D / Les enjeux environnementaux 
S’inscrire dans une démarche de développement durable. 
Favoriser la performance énergétique des constructions futures et existantes  
Limiter la consommation d’énergies et de ressources naturelles difficilement renouvelables  
Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont des futurs projets d’aménagement  
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ORIENTATION DU CDT PRISE EN COMPTE DANS LE PADD ET LES OAP 

 

 

 

 
Deux OAP thématiques (Trame verte et bleue et vulnérabilité) permettent d’appréhender les enjeux environnementaux du 
territoire.  Elles mettent en avant les intentions prononcées dans le PADD quant à la préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel dans la ville. De plus, ces OAP ont pour vocation à la fois d’assurer la préservation ou la remise en bon état 
des continuités écologiques mais aussi de réduire les risques inondations et d’effondrement de berges.  

Construire des quartiers 
d’habitation vivants 

Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
A / La trame verte 
Préserver la trame verte au sein des espaces urbanisés  
C / Les continuités écologiques 
Conserver, valoriser et structurer davantage encore la trame verte et la structure paysagère  
Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
A / Le centre-ville 
Conforter le centre-ville actuel dans l’objectif d’en faire un vrai centre-ville dynamique et vivant  
 
La volonté de renforcer la mixité fonctionnelle dans des zones résidentielles, se retrouve, entre autres, dans l’OAP centre-ville 
et l’OAP du site de Montjay.   
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C. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques. A ce titre :  

• Il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au 
fonctionnement des continuités écologiques) ; 

• Il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action 
stratégique ; 

• Il propose les outils adaptés pour la mise en cœur de ce plan d’action. 

Ce document a été approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013. Il est composé notamment de différentes cartes : une identifiant la 

trame verte et bleue et une autre les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue. 

Le PLU s’inscrit dans un rapport de prise en compte du SRCE. 
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Le SRCE identifie les éléments suivants : 

• L’Yvette et le Vaularon comme cours d’eau à fonctionnalité réduite 
• Le bassin de Gif-Bures comme réservoir de biodiversité 
• De nombreux obstacles à l’écoulement de l’eau, notamment sur l’Yvette 
• Le coteau de la Guyonnerie comme corridor fonctionnel de la sous-trame arborée 
• Un corridor de la sous-trame arborée traversant le territoire d’est en ouest (depuis la Hacquinière en passant par le Fond Garant, jusqu’au parc des 

Ulis). Dans le secteur de la Hacquinière est identifié un passage difficile dû au mitage de l’urbanisation. 
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Le SRCE identifie les objectifs de préservation et de restauration suivants : 

• Le coteau de la Guyonnerie est identifié en corridor à préserver 
• Le corridor traversant le territoire d’est en ouest est identifié comme corridor à restaurer 
• L’Yvette et le Vaularon sont des corridors en contexte urbain à restaurer 
• Plusieurs obstacles à l’écoulement sur l’Yvette et le Vaularon sont à traiter 
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ORIENTATION DU SRCE PRISE EN COMPTE DANS LE PADD 
 

 
 

 

Le PADD de Bures-sur-Yvette donne comme grande orientation : « préserver les paysages, le patrimoine ». Avec 
comme enjeux :  

• La pérennisation des espaces naturels, boisés et zones humides  
• La valorisation des éléments paysagers, des perspectives 

• La protection du patrimoine bâti remarquable 
 
Le coteau de la Guyonnerie et le corridor traversant le territoire d’est en ouest sont identifiés en corridors à 
préserver par le SRCE. Ainsi dans le PADD des enjeux ont été identifiés pour préserver la trame verte : 
 
A/ La trame verte : 

• Préserver les espaces naturels, les espaces boisés 
ainsi que les zones humides. 

• Protéger les lisières des bois en imposant un retrait 
spécifique des constructions depuis les bois. 

• Protéger et valoriser le patrimoine naturel et 
paysager de la partie Nord du territoire communal. 

• Pérenniser les fonds de vallée et les versants boisés 
qui sont classés au titre du site inscrit de la Vallée 
de Chevreuse. 

• Garantir la présence de la nature en ville telle que 
l’impose la loi ALUR. 

C/ Les continuités écologiques : 
• Restaurer les corridors écologiques fragiles. 
• Développer un véritable maillage vert à l’échelle du 

territoire mais également en lien avec les territoires 
voisins pour mieux relier les espaces naturels et 
boisés entre eux. 
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ORIENTATION DU SRCE PRISE EN COMPTE DANS LE PADD 
  

L’Yvette et le Vaularon sont identifiés comme corridors en contexte urbain. Dans le SRCE ils sont spécifiés 
comme corridors à préserver et restaurer, ainsi le PADD les enjeux suivants ont été définis : 
 
B/ La trame bleue et les risques liés à l’eau : 

• Protéger l’ensemble des composantes de la trame bleue : 
• Conforter la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
• Limiter l’imperméabilisation des sols. 
• Privilégier l’infiltration et organiser la rétention. 
• Intégrer les recommandations du SIAHVY. 
• Prendre en compte au sein des  futurs projets, comme par exemple le site de l’Université, les contraintes 

environnementales et notamment celles liées aux risques d’inondation. 
• Respecter les branchements des réseaux d’eaux pluviales afin de limiter les rejets non désirés dans le 

réseau d’eaux usées. Cela permettra d’éviter les surcharges du réseau d’eaux usées et ainsi les rejets dans 
le milieu naturel. 

C / Les continuités écologiques 
• Sanctuariser les principales continuités écologiques : les abords de l’Yvette et du Vaularon, le coteau de la 

Guyonnerie, etc. 
• Restaurer les corridors écologiques fragiles. 
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ORIENTATION DU SRCE PRISE EN COMPTE DANS LES OAP 

 

 

 
L’OAP trame verte et bleue reprend les enjeux du SRCE et 
du PADD. Elle vise à pérenniser, assurer ou remettre en 
état les continuités écologiques du territoire (coteau de la 
Guyonnerie, corridor est-ouest, l’Yvette, le Vaularon ainsi 
qu’un corridor traversant nord-sud).    
L’OAP a également comme enjeu de protéger les grands 
espaces boisés de la commune. 
Pour ce qui est spécifique à la trame bleue, l’Yvette doit 
être maintenue et qualifiée avec une protection de ses 
berges. Les corridors bleus secondaires (Vaularon, ru de 
Frileuse, ru d’Angoulême) doivent être maintenus. L’OAP a 
également vocation à garantir la préservation des zones en 
eau telles que les bassins et les zones humides. 
 
 
 
 
L’OAP vulnérabilité a 
pour objectif de 
préserver les berges et 
l’écoulement des rus 
notamment pour lutter 
contre le risque 
inondation.  
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ORIENTATION DU SRCE PRISE EN COMPTE DANS LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 

 

 

Le dispositif règlementaire a été élaboré avec 
l’ambition de traduire toutes les orientations exprimés 
dans le PADD et précisés dans l’OAP trame verte et 
bleue. 

Ainsi, sur le plan de zonage, l’ensemble des espaces 
verts, mais aussi des corridors verts ou bleus repérés et 
identifiés dans les documents supra communaux font 
l’objet d’un classement en zone N, naturelle. Ce 
classement, via un règlement protecteur, permet 
d’assurer la préservation et le maintien de ces espaces. 
Par ailleurs, dans le cadre de la révision, a été instauré 
un sous-secteur spécifique de la zone N, à savoir la 
zone Nzh (N zones humides). Le règlement lié à ce 
classement est davantage protecteur de manière à 
prendre en compte la spécificité et la fragilité des 
zones humides et corridors bleus. 

Par ailleurs, le règlement des zones UC et UD, zones qui 
recouvrent une partie importante de la commune, à 
savoir les quartiers d’habitat résidentiel, vise à 
préserver les espaces verts, de jardins, caractéristiques 
de ces quartiers et qui participent de la présence de la 
nature en ville et de la trame verte.  

Enfin d’autres outils spécifiques ont pour objectif de 
préserver les continuités écologiques. Il s’agit par 

exemple des espaces classés (EBC) qui figurent sur le plan de zonage et qui sont soumis aux dispositions de l’article 
L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme. Il s’agit également des           « espaces paysagers remarquables », 
introduits par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, qui ont été repérés sur le plan de zonage dans le but de 
protéger et mettre en valeur des sites paysagers ou avec une valeur écologique. Le règlement des différentes zones 
prévoit aussi des protections qui vont dans le sens de la préservation des continuités écologiques, comme par 
exemple le retrait imposé de 10 m depuis les berges des rus et des rivières 
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D. Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) 
 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) est un document stratégique relatif aux modes de déplacements des franciliens et des marchandises, 

à l’horizon 2020. Il traite des politiques de mobilité sur l’ensemble du territoire régional, intègre tous les modes de transports (transports collectifs, voitures 

particulières, deux-roues motorisés, marche et vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il fixe ainsi les objectifs des 

politiques de déplacements d’ici à 2020. 

Le Code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains 

d’entre eux. La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence nous permettent de la distinguer de celle de 

conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des 

dispositions du document de rang supérieur. 

Le PLU s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec le PDUIF. 
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NORMES DU PDUIF PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Le stationnement voiture : 
 
Logement : 
A moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé 
ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la 
desserte le permet :  

• Pas plus d’une place de stationnement par logement 

Le PDUIF préconise que les règlements des PLU n’exigent pas un nombre de 
places par logement supérieur à 1,5 fois le taux de motorisation constaté sur 
la commune (1,5 véhicule par ménage en moyenne sur la commune, soit : 
1,5 (taux de motorisation des ménages) x 1,5 = 2,25 

Le PDUIF préconise donc que le PLU n’exige pas plus de 2,25 places par 
logement. 
 
Bureaux : 
Il ne peut être construit plus d’une place pour 45 m² de surface de plancher. 

Le stationnement vélo : 
 
Habitat collectif : 

• 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales  

• 1,5 m² par logement dans les autres cas 

• Superficie minimale de 3 m² 
Bureaux : 

• 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 
Activités / commerces de plus de 500m², industrie et équipements publics : 

• Une place pour 10 employés 
Établissements scolaires et universitaires :  

• Une place pour 8 à 12 élèves 

Le stationnement voiture : 

Logement : 

Le PLU, en application des articles L151-34 et L151-35 du code de 
l’urbanisme, fixe des normes plafond en termes de stationnement pour 
certaines constructions situées à moins de 500 m d’une gare. La commune 
est donc concernée et ces obligations sont rappelées dans les dispositions 
générales du règlement. Par ailleurs, ce périmètre de 500 m autour des gares 
figure sur le plan de zonage. 

Pour le reste, le diagnostic a mis en évidence des problèmes de 
stationnement sur de nombreux secteurs de la commune. Aussi, il reste 
nécessaire et important de prévoir suffisamment de stationnement dans les 
futures constructions. Le règlement exige donc la réalisation de deux places 
minimum par logement, ce qui reste conforme aux prescriptions du PDUIF. 

 

Bureaux : 

Le dispositif réglementaire prend en compte les prescriptions du PDUIF en 
imposant cette norme plafond pour l’ensemble de ces zones. Il  est précisé 
un minimum de une place par tranche de 80 m² de surface de plancher et 
que les places commandées sont interdites. 

Le stationnement vélo : 

Le dispositif réglementaire se base sur les prescriptions du PDUIF en termes 
de stationnement vélos, en imposant les seuils minimum recommandés pour 
l’ensemble des zones. De plus, pour les bâtiments à destination de 
résidences étudiantes ou de résidences seniors, il sera réalisé une place de 
stationnement vélo pour 4 chambres. 
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E. Le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

Le PLU s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec le SDAGE. 

  

LE SDAGE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands et son programme de mesures 
approuvé le 1er décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans, « les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le 
bassin de la Seine. Il a défini 8 objectifs : 

1. diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques 

2. diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
3. réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses 
4. réduire les pollutions microbiologiques des milieux 
5. protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future 
6. protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
7. gérer la rareté de la ressource en eau 
8. limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

Les choix du PADD, et particulièrement au sein de l’axe 1 visant à 
protéger et valoriser le territoire naturel prennent en compte les objectifs 
ayant une application directe sur le territoire communal. Ainsi, la partie B 
de cet axe est entièrement dédiée à la trame bleue et les risques liés à 
l’eau. Elle vise à « Protéger la trame bleue » et « lutter contre les risques 
d’inondations et limiter au mieux les risques liées à l’eau ».  

Ces objectifs passent par plusieurs intentions, comme protéger 
l’ensemble des composantes de la trame bleue (préservation des cours 
d’eau et de leurs abords ; protéger les zones humides, reconquérir ces 
espaces et en créer de nouvelles ; protéger les sources existantes et les 
prendre en compte dans les aménagements futurs). Concernant le risque 
inondation, les intentions sont de conforter la gestion des eaux pluviales 
à la parcelle, limiter l’imperméabilisation des sols ainsi que de privilégier 
l’infiltration et organiser la rétention. Le respect des branchements de 
réseaux d’eaux pluviales permettra de limiter les rejets non désirés dans 
le réseau d’eaux usées, éviter les surcharges de ce dernier et les rejets 
dans le milieu naturel. Enfin, le PLU intègre les recommandations du 
SIAHVY.  

De ce fait, le PLU est compatible avec le SDAGE du Bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands et vise à une prise en compte de la 
ressource en eau, notamment les cours d’eau présents sur le territoire 
(l’Yvette et le Vaularon). 
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F. Le SAGE Orge-Yvette 

La commune appartient à l’entité du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Orge et de l’Yvette. Le SAGE est un outil de planification de la gestion 
de l’eau, approuvé le 2 juillet 2014, qui fixe les grandes orientations pour une gestion globale de l’eau.  

Le PLU s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec le SAGE. 

LE SAGE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Plusieurs enjeux ont été définis dans le cadre 
de la révision du SAGE : 

Qualité des eaux 

- Réalisation d’un zonage 
d’assainissement collectif et non 
collectif par commune 

- Mise à jour des schémas directeurs 
d’assainissement 

- Le SDAGE recommande l’interdiction 
de l’implantation de réseaux de 
drainage à moins de 50m des cours 
d’eau et dans les zones humides. 

- Maintien des éléments du paysage 
pour limiter le ruissellement et 
l’érosion 

Fonctionnalité des milieux aquatiques et des 
zones humides 

- Bande enherbée obligatoire de 5m 
autour des cours d’eau  

- Yvette : cours d’eau de la liste 2 à 
terme. Les cours d’eau de la liste 2 sont 
ceux sur lesquels il est nécessaire 

Les choix du PADD sont concordants avec les orientations du SAGE : 

 

B/ La trame bleue et les risques liés à l’eau 

Protéger la trame bleue : 

• Préserver les cours d’eau (Yvette et Vaularon) et leurs abords qui peuvent servir en partie de zone 
d’expansion des crues. 

• Protéger les zones humides et poursuivre la reconquête de ces espaces (exemple de la zone 
humide du Baratage) ou la création de nouvelles zones humides (exemple de la zone humide sur le parking 
de l’Université). 

• Protéger les sources existantes et prendre en compte la présence potentielle de sources dans les 
aménagements futurs. 

Lutter contre les risques d’inondations et limiter au mieux les risques liés à l’eau : 

• Conforter la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

• Limiter l’imperméabilisation des sols. 

• Privilégier l’infiltration et organiser la rétention. 

• Intégrer les recommandations du SIAHVY. 

• Améliorer les moyens de prévention des inondations. 

• Prendre en compte au sein des  futurs projets, comme par exemple le site de l’Université, les 
contraintes environnementales et notamment celles liées aux risques d’inondation. 
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d’assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs (amphihalins ou non), tout 
ouvrage doit y être géré, entretenu et 
équipé selon les règles définies par 
autorité administrative (en 
concertation avec le 
propriétaire/exploitant). 

- Zones humides : les documents locaux 
d'urbanisme doivent être compatibles 
avec l'objectif de préservation des 
zones humides du SAGE. A cet effet, 
dans le cadre de leur révision, les 
documents locaux d’urbanisme 
tiennent compte dans leur document 
cartographique des zones humides 
identifiées par le SAGE, ou par les 
autres collectivités du territoire. Ils 
prennent en compte en particulier les 
enjeux spécifiques identifiés sur les 
zones humides prioritaires en intégrant 
ces dernières dans un zonage 
spécifique et en précisant les 
dispositions adaptées dans leur 
règlement en vue de leur préservation.  

 

 

 

 

• Respecter les branchements des réseaux d’eaux pluviales afin de limiter les rejets non désirés dans 
le réseau d’eaux usées. Cela permettra d’éviter les surcharges du réseau d’eaux usées et ainsi les rejets 
dans le milieu naturel. 

 

C / Les continuités écologiques 

Conserver, valoriser et structurer davantage encore la trame verte et la structure paysagère : 

• Sanctuariser les principales continuités écologiques : les abords de l’Yvette et du Vaularon, le 
coteau de la Guyonnerie, etc. 

• Restaurer les corridors écologiques fragiles. 

 

D / Les enjeux environnementaux 

Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont des futurs projets d’aménagement : 

• Se prémunir des contraintes environnementales liées aux risques d’inondation, présences de 
sources, etc.  

• Etre vigilant aux constructions sur des terrains en pente. 
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Gestion quantitative des ressources en eau  

- Etat quantitatif des nappes et cours 
d’eau  

- Inondations  
- Gestion des eaux pluviales  
- La Commission Locale de l’Eau (CLE) 

recommande aux collectivités 
compétentes, lors de l’élaboration 
et/ou de la révision de leurs 
documents locaux d’urbanisme, 
d’intégrer les zones d’aléas 
d’inondations et de définir des 
prescriptions assurant la préservation 
de ces zones d’écoulement et 
d’expansion des crues. 

Sécurisation de l’alimentation en eau 
potable 

 

L’OAP thématique trame verte et bleue et vulnérabilité prend également en compte la gestion et 
préservation de l’eau et des milieux aquatiques. 

  

Le règlement incite à la mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, ce qui 
permet de limiter les ruissellements en gérant l’eau au plus près du point de précipitation. Le fait de 
préserver des espaces verts de pleine terre dans les zones urbaines permet de conserver des espaces 
perméables, ce qui permet l’infiltration des eaux pluviales et donc limite les rejets dans le réseau. Cela est 
bénéfique pour le risque d’inondation qui ne va pas être aggravé.  

Par ailleurs, il impose une bande de retrait de 10 m depuis les berges des cours d’eau pour toute 
construction. Il précise que cette zone doit être enherbée.  

En termes de protection de zones humides, une zone Nzh a été définie afin de protéger ces milieux 
sensibles dans le PLU.  
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G. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) et le Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 

Le PLU s’inscrit dans un rapport de prise en compte avec le PREDMA et le PDEDMA. 

LE PREDMA ET LE PDEDMA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales (article 48) et son décret d’application n°2005-1472 du 29 

Novembre 2005 ont donné à la Région Ile-de-France la compétence 

d’élaborer un Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés alors que cette planification reste départementale et de la 

responsabilité des Conseils Départementaux partout ailleurs en France. 

Le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

(PREDMA) concerne : 

- Les déchets des ménages (ex : les emballages, les journaux-
magazines, les encombrants, les déchets verts (tontes, 
branchages…), les ordures ménagères résiduelles…), 

- Les déchets non dangereux et non inertes des entreprises et des 
administrations, 

- Les boues de l’assainissement collectif. 
Les objectifs du PREDMA pour 2019 sont les suivants : 

- Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant par an, 

- Augmenter de 60 % le recyclage des déchets ménagers, 

- Doubler la quantité de compost conforme à la norme, 

- Diminuer de 25 % les déchets incinérés et de 35 % les déchets 
enfouis, 

- Favoriser une meilleure répartition géographique des centres 
d’enfouissement. 

Règlement : 

Dans chaque zone du règlement, il est rappelé que les dépôts de ferrailles, 

matériaux, papiers et cartons, combustibles, déchets sont interdits. 

Dans chaque zone, le règlement définit l’obligation de réaliser un lieu de 

stockage pour les déchets : « Pour les constructions de toute nature un ou 

plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des 

déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être 

adaptées à la nature et l’importance de la construction. 

Pour les constructions comprenant plus de dix logements, un local ou 

plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au 

tri sélectif doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une 

capacité suffisante pour le remisage des contenants et respecter les 

dispositions prévues par la notice sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers. 

Pour toute opération de plus de 3 logements, ainsi que pour les activités de 

bureaux, de commerce ou d’artisanat, si le local ou les locaux prévus pour 

assurer le stockage des déchets ne sont pas accessibles depuis la rue, un 

local relais fermé accessible depuis la rue devra être réalisé. » 
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Conformément aux dispositions de l’article L.541-15 du Code de 

l’environnement : 

« Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 

541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de 

droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des 

déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du 

présent livre doivent être compatibles avec ces plans. » 

Il en résulte que les décisions de l’Etat (services Préfectoraux), des 

collectivités territoriales (leurs marchés publics, leurs décisions en matière 

de collecte et traitement, etc.) et des concessionnaires (les exploitants 

intervenant au titre de missions de service public dans le cadre des 

déchets) doivent s’inscrire dans une relation de compatibilité avec le plan. 

Le PDEDMA de l’Essonne a été approuvé le 19 novembre 2002. 

Annexes : 

Les annexes du PLU contiennent une notice sanitaire concernant 

notamment la gestion des déchets et rappelant les dispositions adoptées 

ou envisagées par la commune pour satisfaire le PREDMA ainsi que le plan 

départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
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H. Les documents relatifs aux risques et nuisances 

Les risques naturels et technologiques 

La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs prévoit que le citoyen a le 
droit d’être informé sur les risques qu’il encourt en certains points du territoire, et sur les mesures de sauvegarde pour l’en protéger. 

À Bures-sur-Yvette, l’information relative aux risques majeurs se base sur le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs), réalisé par la préfecture. Ce dernier identifie les 
risques naturels suivants sur le territoire : risque d’inondation, aléa retrait-gonflement des argiles (rouge – fort) Transport de matières dangereuses : canalisations, voie ferrée. 

❖ Le risque d’inondation 

La commune de Bures-sur-Yvette est concernée par le PRGI et par le PPRi de l’Yvette. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Le PLU s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec le PGRI. 

LE PGRI PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Le PGRI, approuvé en décembre 2015, définit pour la période 2016-2021 des 
objectifs visant à réduire les conséquences des inondations sur la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culture et l’économie. 

 

 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) est une servitude s’appliquant au PLU. 

LE PPRi PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) de l’Yvette a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 26 septembre 2006. 

 

 

 

 

PADD : 

Le PADD définir les orientations suivantes dans un axe spécifique, dédié à l’environnement naturel de Bures-sur-
Yvette : 

• « Lutter contre les risques d’inondations et limiter au mieux les risques liés à l’eau 

• Améliorer les moyens de prévention des inondations. 

• Prendre en compte au sein des  futurs projets, comme par exemple le site de l’Université, les contraintes 
environnementales et notamment celles liées aux risques d’inondation. 

• Se prémunir des contraintes environnementales liées aux risques d’inondation, présences de sources, etc. » 
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Le PPRI a pour objectif de cartographier 
l'étendue de la zone inondable en cas de crue 
d'occurrence centennale. Cette cartographie 
permet d'identifier les zones vulnérables. Un 
règlement définit des règles précises relatives 
à l’urbanisation et à la construction dans ces 
zones, afin de limiter les risques pour les 
personnes et les biens. 

Le PPRi constitue donc un élément cadre pour les nouveaux projets 

OAP : 

Deux OAP thématiques (trame verte et bleue, et vulnérabilité) rappellent la présence du risque d’inondation le long 
de l’Yvette et préconisent de protéger les berges et les abords de l’Yvette. 

OAP trame verte et bleue 

 

OAP vulnérabilité 

 

Règlement 

Les dispositions générales applicables en toutes zones du règlement du PLU mentionnent le risque d’inondation et 
l’application du PPRi : « Le Plan de Prévention des Risques d’inondation de l’Yvette a été approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 26 septembre 2006. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.  

Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones rouges, oranges, bleues) du PPRI, les constructions 
et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI qui 
sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise 
en compte des risques d’inondation. » 

De plus, au sein du règlement de chacune des zones concernées, un rappel est fait du PPRi ainsi que des prescriptions 
qui s’imposent.  
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 Zonage : 

Carte du zonage superposé au PPRi : 

 

 

Les zones à risques d’inondation sont en grande partie situées en zone naturelle (zone N pour le bassin de Gif-Bures, 
zone Nzh pour les zones humides) ou d’équipements ouverts (zone UL pour les équipements sportifs notamment) et 
donc très peu urbanisées.  

Certaines zones rouges du PPRi sont identifiées en zone U car il s’agit de secteurs construits avant l’élaboration du 
PPRI, il s’agit donc d’une prise en compte de l’existant, tout en rappelant que le PPRi s’applique et que de fait ces 
terrains sont presque inconstructibles ; seul le bâti existant pourra être reconnu et conforté. 
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❖ Le risque de retrait et gonflement des argiles 
 

RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Le diagnostic a permis d’identifier le risque de retrait et gonflement des argiles 
consécutif à la réhydratation et déshydratation des sols en présence d’argiles. 

 

PADD : 

Le PADD définir les orientations suivantes dans un axe spécifique, dédié à 
l’environnement à Bures-sur-Yvette : 

Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont des futurs 
projets d’aménagement : « se prémunir des contraintes environnementales liées 
aux risques d’inondation, présences de sources, etc. » 

Règlement : 

Le règlement rappelle, dans les dispositions générales, la présence du risque 
d’inondation et renvoie à la plaquette en annexe qui donne des précautions 
particulières pour les constructions sur les terrains concernés par cet aléa. 
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Zonage : 

Le premier secteur concerne des terrains classés en zone UC1 dans lesquelles une 
évolution douce est souhaitée. Il concerne également des secteurs en zone UL et 
UN, à dominante d’équipements et qui sont peu amenés à évoluer. Enfin, il 
concerne des zones N et Nzh, inconstructibles. Dans le cas de nouvelles 
constructions dans les zones U, les projets prendront en compte cet aléa qui ne 
rend pas inconstructible les terrains, mais qui nécessite des prescriptions 
particulières de construction.  

Le deuxième secteur concerne des terrains de l’Université (zone UL et zone N), à 
dominante d’équipements et qui sont peu amenés à évoluer. Il concerne 
également une grande part de terrains urbanisés, et notamment tout le centre-
ville qui est aux abords de la gare. Il est possible de construire sur ces terrains, par 
exemple l’îlot mairie a été réalisé en prenant en compte cet aléa. Le PLU, en 
permettant la construction dans ces zones, répond aux objectifs du SDRIF de 
densifier auprès des gares, en renouvellement urbain. Il concerne également le 
parc de la Grande Maison, classés en zone N, inconstructible. Enfin, il concerne de 
façon minoritaire quelques zones UC1 et UB.  

Le troisième secteur concerne des zones UB et UC, à vocation d’habitat et qui sont 
destinées à une évolution douce. 
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❖ Les canalisations de transport de matières dangereuses 

 

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

La commune est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses 
- canalisation de gaz haute pression. La présence de canalisations engendre des 
limitations de la constructibilité des secteurs environnants. Ces restrictions sont 
définies graphiquement en annexe servitudes du présent dossier de PLU. 

La canalisation de gaz passe le long de la rue de la Guyonnerie.  

Extrait du plan des servitudes 

 

 

PADD : 

Le PADD définir les orientations suivantes dans un axe spécifique, dédié à 
l’environnement à Bures-sur-Yvette : 

« Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont des futurs 
projets d’aménagement » 

Règlement : 

Le règlement mentionne ce risque et renvoie aux servitudes d’utilité publique 
(annexe du dossier de PLU) qui s’imposent au PLU. 

 

 

❖ Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
 

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Le Préfet de chaque département recense et classe les infrastructures de 
transport terrestre. Ce classement estime des niveaux de bruit d’après des 
données de trafic (comptage véhicules et part des poids lourds). Il identifie les 
infrastructures bruyantes susceptibles d’affecter leur voisinage, les niveaux de 
bruit à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions 
techniques de nature à réduire les émissions sonores. 

Les informations du classement sonore seront reportées par la collectivité 

PADD : 

Le PADD définir les orientations suivantes dans un axe spécifique, dédié à 
l’environnement à Bures-sur-Yvette : 

« Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont des futurs 
projets d’aménagement : atténuer les nuisances telles que les nuisances sonores 
par exemple. » 
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compétente dans les annexes informatives de son document d’urbanisme (PLU). 
Cependant, le classement sonore n’est ni une servitude ni un règlement 
d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances minimales 
que les futurs bâtiments devront respecter.  

Le long des voies de circulation classées axes bruyants, les constructions à 
destination d'habitation devront respecter les règles d'isolation acoustique 
minimum déterminées par les dispositions de l'arrêté préfectoral relatif au 
classement sonore du réseau routier départemental et à l'isolement acoustique 
du n° 2005 - DDE - SEPT - 085 du 28 février 2005 

Lors du dépôt de tout permis de construire, le pétitionnaire ou le promoteur 
devra prendre en compte ces données. 

Extrait du classement sonore des routes départementales 

 

OAP : 

Dans l’OAP « Vulnérabilité », les principaux axes aux abords desquels des 
nuisances sonores peuvent exister sont identifiés. 

 

 

Règlement : 

Le règlement rappelle le classement sonore dans les dispositions générales. Les 
constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une 
isolation acoustique renforcée 
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I. Les documents relatifs au climat et à l’énergie 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Ile-de-France 

Le PLU s’inscrit dans un rapport de prise en compte avec le SRCAE. 

ORIENTATIONS DU SRCAE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Le SRCAE a été prévu par l’article L.222-1 du Code de l’Environnement. Elaboré 
par l’Etat et la Région, il fixe à l’horizon 2020 et 2050 : 

- Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement 
climatique et de s’y adapter pour diviser par 4 les émissions nationales de 
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. À ce titre, il définit notamment 
les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 

- Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de 
l’air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en 
atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l’air 
propres à certaines zones lorsque leur protection le justifient ; 

- Par zone géographique, les objectifs à atteindre en matière de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération et en matière de mise en œuvre de techniques 
performantes d’efficacité énergétique 

En termes d’urbanisme, il définit notamment l’orientation suivante : promouvoir 
la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle afin de réduire les 
consommations énergétiques, qui se décline selon les objectifs suivants : 

- Densifier les zones urbaines tout en respectant les enjeux de la qualité de 
l’air et de l’adaptation au changement climatique ;  

- Promouvoir la multipolarité à proximité des gares et des pôles 
intermodaux en lien avec les réseaux de transports en commun existants 
ou en développement ; 

- Favoriser les modes actifs de déplacements et les transports en commun 
dans le partage de l’espace public ; 

 

Le PLU permet une densification de la zone urbaine à travers des opérations 
ciblées de densification, mais aussi à travers un travail sur les règles du PLU, 
conformément aux objectifs du SDRIF. Par ailleurs, la commune porte des 
objectifs de développement d’activités et équipements sur son territoire, afin 
d’assurer un meilleur équilibre entre habitat et emploi, de limiter les 
déplacements en voiture et parallèlement de diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre.  

Le PLU permet l’utilisation de matériaux et de techniques de performances 
énergétiques. Le règlement précise, à propos des dispositifs permettant 
l'utilisation des énergies renouvelables : «L’installation de système de production 
d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon 
harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. » 
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- Réserver dans l’aménagement urbain des espaces pour la logistique 
(entrepôts logistiques, espaces de livraison) ; 

- Privilégier la mixité fonctionnelle, les commerces et les services de 
proximité afin de réduire la portée des déplacements ; 

- Mutualiser les services et les équipements ;  

- Favoriser le développement des réseaux de chaleur et de froid ; 

- Poursuivre les actions pour rendre la ville attractive en privilégiant une 
qualité de vie agréable. 
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J. Les monuments historiques et sites classés et inscrits 
 

MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES CLASSES ET INSCRITS PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

La commune est concernée par les protections suivantes : 
- Anneau de collision (Centre Universitaire d’Orsay), monument historique 

inscrit le 07/03/2002 
- Site classé du Domaine de Launay (10 novembre 1959) 
- Site classé du Parc de la Grande Maison (1er février 1985) 
- Site inscrit de la vallée de Chevreuse (8 novembre 1973) 

L’Anneau de Collision fait l’objet d’une protection au titre des servitudes d’utilité 
publique (périmètre de protection de 500 m autour des monuments historiques). 

 

PADD : 

Le PADD définit des orientations sur le patrimoine : 

- « Valoriser les éléments du patrimoine bâti : le patrimoine bâti ponctuel 
avec les fermes, le moulin, la Grande Maison, les maisons bourgeoises de 
villégiature, les villas meulière, etc. 

- Préserver les éléments du patrimoine paysager : les sites protégés (ENS, 
ZNIEFF, site inscrit, etc.) » 

Annexes : 

Ces éléments constituent des servitudes d’utilité publique et sont donc intégrés 
en annexe du dossier de PLU. 

Zonage : 

Par ailleurs, aucun projet n’est envisagé sur le site classé du Domaine de Launay 
qui est classé en grande partie en zone N et le reste en zone UN pour la partie sur 
le site bâti de l’Université. 

Le site classé du Parc de la Grande Maison est classé en zone N pour la partie 
« parc » et la Grand Maison en elle-même est classée en zone UA ; elle fait l’objet 
d’une rénovation. 
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Justification des objectifs de consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain au regard des dynamiques économiques et démographiques 
 

1. La production de logements envisagée au regard de l’objectif démographique 
 

1/ Objectif démographique et production de logements à prévoir 

La commune compte 9 725 habitants en 2013, chiffre de référence de l’INSEE qui permet d’identifier la production de logements à prévoir au regard des objectifs 

démographiques mais aussi de faire le lien avec la date d’entrée en vigueur du SDRIF. 

Compte tenu des obligations liées à la prise en compte de documents supra communaux tels que le SDRIF ou le CDT, des efforts en termes de production de 

logements qui sont nécessaires, notamment dans le contexte francilien, des potentialités existantes sur le territoire communal, ou encore des projets engagés ou 

réalisés, pour certains, depuis 2013, il est possible d’estimer que la population tendra, à l’horizon 2030, vers 12 000 habitants.  

Pour atteindre ce seuil à horizon 2030, le nombre de logements à réaliser sur la période 2013-2030 est estimé à environ 1 000. Ce chiffre repose sur une 

estimation de l’évolution du chiffre correspondant au nombre de personnes par logement et sur la nécessité ou non de prendre en compte un point mort. Depuis 

le milieu des années 1970, le nombre de personnes par logement diminue de manière constante. En 2013, il était de 2,40. Dans l’avenir, nous pouvons faire 3 

hypothèses quant à l’évolution de ce chiffre, à savoir : 

- Hypothèse 1 : le nombre moyen de personnes par logement reste stable à l’avenir (2,40), et il n’y a donc pas de point mort à prendre en compte. 
- Hypothèse 2 : le nombre moyen de personnes par logement continue de baisser légèrement (de 2,40 à 2,35 personnes par logement) à échéance 2030 et il 

sera nécessaire de prendre en compte un point mort. 
- Hypothèse 3 : la tendance s’inverse en raison d’un renouvellement de la population et le nombre moyen de personnes par logement remonte légèrement 

(à environ 2,45 personnes par logement) à échéance 2030. 
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Comme le montre le tableau ci-dessous, selon l’hypothèse retenue, le nombre de logements nécessaire pour atteindre l’objectif démographique varie : 

Situation en 
2013 

Hypothèse 1 : maintien du nombre de 
personnes par logement à 2,40 

Hypothèse 2 : baisse du nombre de 
personnes par logement à 2,35 

Hypothèse 3 : hausse du nombre de personnes 
par logement à 2,45 

9 725 
habitants au 
sein de 4 020 
logements, 

soit 2,40 
personnes 

par 
logement en 

moyenne 

Maintien de 9 725 habitants dans le parc de 
logements tel qu’il est en 2013 : 

4 020 x 2,4 = 9 725 

Baisse de la population à 9 246 habitants dans 
le parc de logements tel qu’il est en 2013 :  

4 020 x 2,35 = 9 447 

Hausse de la population à 10 050 habitants dans 
le parc de logements tel qu’il est en 2013 :  

4 020 x 2,45 = 9 849 

2 275 habitants à accueillir pour atteindre 
12 000 habitants à échéance 2030 :  

12 000 – 9 725 = 2 275 

2 553 habitants à accueillir pour atteindre 
12 000 habitants à échéance 2030 : 

12 000 – 9 447 = 2 553 

2 151 habitants à accueillir pour atteindre 
12 000 habitants à échéance 2030 : 

12 000 – 9 849 = 2 151 

Près de 950 nouveaux logements à réaliser : 
2 275 / 2,4 = 947 

Près de 1 100 nouveaux logements à réaliser : 
2 553 / 2,35 = 1 086 

Environ 880 nouveaux logements à réaliser : 
2 151 / 2,45 = 878 

 

L’hypothèse qui a été retenue dans le cadre de la révision du PLU est la deuxième hypothèse, à savoir une légère baisse du nombre de personnes par logement, 

et cela essentiellement pour deux raisons : 

- d’une part, la tendance globale qui est constatée, sur le territoire communal de Bures-sur-Yvette, mais aussi à des échelles plus larges (Département, 
Région, etc.), et qui est une tendance qui se constate sur l’ensemble du territoire national, est la baisse du nombre de personnes par logement. 

- D’autre part, au regard de la typologie et de la taille des futurs logements qui seront réalisés sur la commune, à savoir des logements globalement de plus 
petite taille que les logements existants, cela devrait logiquement induire une légère baisse du nombre de personnes par logement. 

 

Au final, au regard de l’objectif démographique envisagé, le parc de logements passerait de 4 020 en 2013, à environ 5 100 à horizon 2030.  
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2/ La production de logements de 2013 à 2030 

Entre 2013 (dernier chiffre officiel connu du parc de logements) et 2030 (horizon PLU), le parc total de logements devrait augmenter de près de 1 100 logements. 

A la fin de l’année 2017, environ 420 logements seront livrés ou en cours d’achèvement. Ils se répartissent de la manière suivante : 

- 183 logements avec le programme Cogedim sur l’ilot mairie 
- 48 logements, opération Marignan 
- 39 logements avec l’opération Océanis, située voie Alfred Kastler 
- 32 logements, programme Gambetta 
- 22 logements sur l’opération Continental 
- Environ 100 logements dans le diffus 

 
Dans les années à venir, et d’ici à 2030, le PLU devra donc permettre la réalisation des logements supplémentaires, à savoir environ 680. Les projets connus à 

court terme, mais également les potentiels identifiés à moyen ou plus long terme, vont répondre à cet objectif. 

A court terme, le projet de résidence universitaire, au niveau de l’ICO institut d’optique, permettra la réalisation d’environ 210 logements (125 logements au sein 

d’un foyer jeunes travailleurs et 85 logements étudiants) qui sont comptabilisés en intégralité comme du logement locatif social (LLS). 

Par ailleurs, le PLU identifie dans le centre-ville, ainsi que dans le site de l’Université, un potentiel de développement de logements dans les années à venir. Sur le 

centre-ville, la réflexion va être engagée dans la continuité de l’approbation du PLU (reconquête du site du marché et de ses abords). Par ailleurs, sur le secteur 

Massabielle, il est envisagé la réalisation de 80 logements pour les séniors et 100 places de CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) qui sont 

équivalent à 30 logements. Ce projet va donc générer 110 équivalents logements sociaux (LLS).  

Concernant le site de l’Université, des études sont en cours pour définir un projet urbain mixte permettant d’ouvrir l’Université et d’y développer diverses 

fonctions dont du logement familial (étude pour définir un schéma de cohérence urbaine et paysagère du campus-vallée à Orsay et Bures-sur-Yvette). Au final, et 

conformément à ce qui est inscrit dans le CDT, un potentiel d’environ 300 logements a été identifié sur ce secteur regroupant le centre-ville et l’Université. 

D’autre part, le PLU permet également la réalisation de logements dans le diffus. Au regard du nombre moyen de logements qui ont été réalisé en diffus au cours 

des dernières années et du dispositif règlementaire mis en place dans le cadre de la révision, le rythme de construction dans le diffus devrait se situer à environ 

10 logements par an, soit un total d’environ 120 logements entre 2018 et 2030. Cette estimation prend en compte les futures constructions qui pourront se faire 

dans les différents quartiers résidentiels (zones UB, UC, UD) mais également les terrains situés le long de la rue de la Guyonnerie dont une partie étaient en zone 

AU au PLU de 2011 et qui sont désormais en zone UD2. 
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A cela s’ajoute le potentiel d’accueil de logements identifié à plus long terme sur le secteur de Montjay. Il s’agit d’un potentiel à plus long terme dans la mesure 

où l’urbanisation du site nécessitera la réalisation d’un nouvel accès aux terrains. Pour autant, ce potentiel est réel et bien identifié au titre du PLU avec d’une 

part un classement en zone AUC, et d’autre part la mise en place d’une OAP définissant les grands principes d’aménagement du site. Au regard de la superficie du 

secteur et des principes d’aménagements inscrits, avec une forme urbaine envisagée, le potentiel du site est estimé à environ 40 logements. S’il est trop tôt pour 

définir aujourd’hui une programmation plus précise, ce secteur devrait permettre d’accueillir des logements familiaux avec une partie de logements locatifs 

sociaux. 

 

Synthèse de la production de logements envisagée : 

  ICO, institut d’optique 
CDT (centre-ville et 

Université) 
Constructions en diffus Montjay Total estimé 

Projets connus ou 
potentiels identifiés 

210 
Environ 300, dont 110 

sur le secteur 
Massabielle 

Environ 120 (soit 10 
logements/an en moyenne) 

 

Environ 40 

Environ 670 
logements 

 

La réalisation de ces 670 logements à horizon 2030, ajoutée aux 420 logements réalisés depuis 2013 ou en cours de construction, devrait donc permettre 

d’atteindre l’objectif démographique envisagé. 
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2. Le dispositif réglementaire prévu pour atteindre les objectifs de production de logements dans une 
logique de modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

 

Le dispositif règlementaire mis en place dans le cadre de la révision du PLU vise à permettre la réalisation de ces 680 logements dans un souci de modération de 

la consommation de l’espace et avec l’objectif de limiter l’étalement urbain. Ainsi, la priorité a été donnée aux potentiels identifiés, dans le diagnostic foncier, au 

sein des zones déjà urbanisées. 

• Le projet ICO : environ  210 logements 

Ce projet, qui concerne la réalisation d’une résidence universitaire, se situe au sein d’une zone déjà urbanisée, sur le site de l’institut d’optique. Afin de 

permettre ce programme de logements, le dispositif règlementaire a été adapté sur ce secteur. Le site de projet est désormais classé en zone UL2 avec un 

règlement qui permet sa réalisation. 

•  Le projet centre-ville et Université lié au CDT : environ 300 logements 

L’ensemble de ce projet concerne des espaces déjà urbanisés et constitue une densification et une reconquête d’espaces peu denses ou qui présentent un 

potentiel d’accueil de logements dans les années à venir.  

Au sein du PLU, ce projet est identifié sur la partie centre-ville. Les terrains concernés sont repérés dans l’OAP centre-ville avec une orientation affichée de voir 

s’y développer un projet urbain support à la création de logements. Le classement en zone UA de ce secteur de projet permet la réalisation d’un futur projet 

lorsque celui-ci aura été concerté et dessiné. 

Concernant la partie Université le contexte est différent. Si une étude a été lancée dans le but de nourrir la réflexion sur le devenir du site en vue d’y développer 

une mixité des fonctions (enseignement, activités innovantes, logements, etc.), il n’existe pas d’éléments précis sur le sujet aujourd’hui. Le potentiel et le futur 

projet reste donc à définir et à affiner. Pour l’heure, et dans un objectif de ne pas compromettre l’avenir du site, le dispositif règlementaire sur l’Université n’a 

pas évolué. Pour autant, le PADD identifie bien les objectifs de développement et d’évolution du site ce qui permettra à l’avenir, lorsque le projet aura été 

concerté et défini, de faire évoluer le PLU pour permettre sa mise en œuvre. 
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• La production de logements en diffus : environ 120 logements 

Le zonage et le règlement sur les quartiers résidentiels à dominante pavillonnaire ont été ajustés de manière à mieux prendre en compte les caractéristiques de 

ces ensembles et ainsi mieux encadrer la réalisation de nouveaux logements. Pour autant, le dispositif règlementaire ne fige pas les choses et permet toujours la 

réalisation de nouveaux logements. Ces dernières années, les chiffres des permis de construire montraient la production d’environ 15 à 20 logements par an sur 

ces quartiers. Avec les ajustements règlementaires qui ont été opérés, ce chiffre devrait être moins important et se situer davantage aux alentours de 10 

logements par an. 

L’essentiel de ces logements seront réalisés sous la forme de densification d’espaces et de quartiers déjà bâtis. Pour autant, une partie de ces logements, situés 

au sud de la rue de la Guyonnerie, constitueront de la consommation d’espace. En effet, la zone AU du PLU de 2011 qui y avait été instaurée n’a pas été 

urbanisée pour l’heure et constitue toujours un espace naturel. Une partie de cette zone a été classée en zone UD2 et devrait permettre la réalisation d’environ 

40 logements. 

• Le potentiel sur Montjay à plus long terme : environ 40 logements 

Avec le secteur Guyonnerie, le site d’accueil de logements identifié à Montjay constitue également un potentiel de création de logements en consommation 

d’espaces. Pour autant, ce secteur n’est pas occupé par des espaces naturels ou agricoles aujourd’hui. Il s’agit de terrains appartenant au Ministère de la justice 

en continuité directe du quartier de Montjay et sous occupé par des installations et constructions appartenant au ministère (faible densité bâtie). 

 

Au final, sur les670 logements envisagés, et que permet le PLU d’ici à 2030, la grande majorité de la production de logements (70% environ) se fera en 

renouvellement ou en densification urbaine.  

En ce qui concerne la consommation de l’espace induit par le nouveau PLU, elle est de 4,7 ha, à savoir :  

- 2 ha qui correspondent à l’ancienne zone AU située au sud de la rue de la Guyonnerie qui est ouverte à l’urbanisation par son classement en zone UD2, 

- 2,7 ha qui correspondent au maintien de la zone AU sur les terrains du Ministère de la justice à Montjay. 
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Justification des OAP 

 
Pour accompagner la mise en œuvre des orientations du PADD, six OAP ont été définies. Trois 

d’entre elles concernent des secteurs spécifiques, chacun répondant à des enjeux particuliers, à 

savoir : 

- Le centre-ville qui est un élément central et historique de la commune. L’enjeu est, tout en 
préservant son caractère patrimonial, d’affirmer son rôle et d’en faire un centre-ville 
dynamique et vivant. 

- Le site de la Guyonnerie qui pourra accueillir une offre nouvelle en logements en étant 
particulièrement attentif à leur bonne insertion dans le quartier et le site. 

- Le site de Montjay, un secteur d’urbanisation future qui doit pouvoir accueillir de nouveaux 
logements, dans la continuité des formes urbaines présentes dans ce quartier, tout en 
s’assurant préalablement que le niveau de desserte soit suffisant. 

 

A ces trois OAP sectorielles s’ajoutent trois OAP thématiques qui 

précisent les orientations du PADD sur des thèmes prégnants à Bures-

sur-Yvette. Il s’agit : 

- d’une OAP patrimoine qui vise à recenser les éléments de 
patrimoine présents sur le territoire en vue de leur préservation et 
de leur valorisation, 

- d’une OAP trame verte et bleue dont le but est de pérenniser la 
trame existante en lien aussi avec les notions de risques propres 
au territoire, notamment concernant les risques liés à l’eau, pris en 
compte dans l’OAP vulnérabilité. 
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1. Centre-ville 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Le secteur du centre-ville a été identifié comme l’un des 4 piliers du projet 
global, qui est de poursuivre le développement du centre-ville.  
 
Le PADD fixe les différentes orientations de protection et de développement. 
Il permet également d’identifier différentes thématiques : 
 
Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
E / Les paysages, le patrimoine 

• Conserver et valoriser les éléments du patrimoine, témoins de 
l’histoire de la commune pour les générations futures  

• Valoriser les paysages, le patrimoine, du territoire  
 
Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
A / Le centre-ville 

• Conforter le centre-ville actuel dans l’objectif d’en faire un vrai 
centre-ville dynamique et vivant  

• Intégrer au développement du centre-ville, dans une démarche 
complémentaire, le site de l’Université, prolongement naturel du 
centre-ville  

 
E / Les activités, le commerce 

• Redonner un vrai dynamisme commercial au centre-ville : 

L’identification du périmètre et des orientations est fixée dans l’OAP. Elle 
vient compléter le dispositif des orientations du PADD. L’OAP exprime la 
volonté de : 
 
• Conserver la forme 

urbaine 
traditionnelle de 
cœur de village et 
protéger les 
éléments 
patrimoniaux 
remarquables 

• Engager un projet 
de renouvellement 
urbain (façade 
urbaine entre 
l’église et le 
marché) 

• Reconquérir le 
marché en réalisant 
un aménagement 
convivial autour de 
logements et de 
commerces 

• Créer des liaisons douces nord-sud, en direction de l’Yvette 
• Affirmer la vocation sportive du stade Chabrat afin de conforter le 

centre-ville comme pôle de service. 
• Intégrer la nature en ville en réaménageant le parc de la Grande 

Maison pour l’ouvrir sur le centre-ville. 
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2. La Guyonnerie 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Le PADD permet d’identifier et de donner des orientations générales 
sur différentes thématiques dans ce secteur : 
 
Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
E / Les paysages, le patrimoine 

• Conserver et valoriser les éléments du patrimoine, témoins de 
l’histoire de la commune pour les générations futures  
 

B / Les quartiers pavillonnaires 

• Prendre en compte les différences qui existent d’une zone 
pavillonnaire à une autre et la continuité avec les territoires 
voisins  

 
Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à 
maintenir  
C / Les logements 

• Développer une offre de logements diversifiés  
• Veiller à la bonne insertion et à la qualité architecturale des 

futures constructions. 
• Laisser une certaine souplesse pour les extensions, les 

agrandissements, etc. tout en veillant à leur bonne insertion. 

 
L’OAP fixe le cadre général 
de l’évolution du site.  
Il s’agit d’un secteur de 
projet qui permettra de 
réaliser un programme de 
logements sous la forme 
d’une opération d’ensemble.  
L’objectif est d’y développer 
une offre résidentielle 
nouvelle et attractive autour 
d’un parti d’aménagement 
s’inspirant de l’identité de ce 
quartier pavillonnaire situé 
sur les coteaux. 
Un autre élément important 
du site, et repris dans l’OAP, 
concerne le passage d’un 
corridor écologique dont 
l’aménagement devra être 
intégré. Le corridor sera ainsi 
support d’espaces de jardin 
et d’une circulation douce. 

L’OAP fixe donc le cadre à respecter pour l’évolution de ce site que ce soit en 
termes de composition urbaine et paysagère ou encore de formes urbaines. 
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3. Le secteur de Montjay 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Le PADD permet d’identifier et de donner des orientations générales 
sur différentes thématiques dans ce secteur : 
 
Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
E / Les paysages, le patrimoine 

• Conserver et valoriser les éléments du patrimoine, témoins de 
l’histoire de la commune pour les générations futures  
 

B / Les quartiers pavillonnaires 

• Prendre en compte les différences qui existent d’une zone 
pavillonnaire à une autre et la continuité avec les territoires 
voisins  

 
Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à 
maintenir  
C / Les logements 

• Développer une offre de logements diversifiés  
• Veiller à la bonne insertion et à la qualité architecturale des 

futures constructions. 
• Laisser une certaine souplesse pour les extensions, les 

agrandissements, etc. tout en veillant à leur bonne insertion. 

 
L’OAP fixe le cadre général de 
l’évolution du site. Ce site 
appartient au Ministère de la 
justice. Une partie est en 
prolongement direct avec la rue 
du Château. C’est un secteur de 
projet qui permettra de réaliser 
un programme de logements 
sous la forme d’opérations 
d’ensemble. Il avait déjà été 
identifié dans le cadre de la 
révision précédente du PLU et n’a 
pas été mis en œuvre. Il est 
confirmé dans cette nouvelle 
révision de PLU. La localisation 
spécifique de ce secteur, en 
continuité du hameau de 
Montjay, devra prendre en 
compte les problématiques de 
patrimoine, de desserte et 
d’environnement. Il est 
nécessaire de fixer le cadre à 
respecter pour l’évolution de ce 
site et de fixer des dispositions 
reprises dans l’OAP. Le projet 
devra respecter les orientations 

précises concernant le respect des formes urbaines et des gabarits avoisinants.  
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4. Patrimoine  
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
E / Les paysages, le patrimoine 

• Conserver et valoriser les éléments du patrimoine, témoins de 
l’histoire de la commune pour les générations futures  
 

Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
A / Le centre-ville 

• Conforter le centre-ville actuel dans l’objectif d’en faire un vrai 
centre-ville dynamique et vivant  

 
L’OAP patrimoine vient 
conforter les 
orientations émises par 
le PADD. Un travail 
d’identification du 
patrimoine bâti a été 
réalisé sur l’ensemble du 
périmètre communal.  
L’OAP a distingué 4 
catégories : 

• Les maisons en 
pierre de 
meulière et 
bourgeoises 
remarquables 

• Les châteaux et 
domaines  

• Les autres 
constructions 
historiques ou 
remarquables 

• Les ensembles 
bâtis remarquables 

Ces constructions remarquables, peuvent constituer des ensembles bâtis 
remarquables mais aussi être des éléments ponctuels dans le paysage 
communal. Au-delà de l’identification, l’OAP permet de déterminer les principes 
de protection et de valorisation des ensembles bâtis remarquables identifiés.  
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5. Trame verte et bleue et vulnérabilité 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PADD permet d’identifier et de donner des orientations générales sur la 
prise en compte de la trame verte et bleue ainsi que de la vulnérabilité du 
territoire dans le projet global : 
 
Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
A / La trame verte 

• Protéger les grands ensembles naturels et boisés de la commune  
• Préserver la trame verte au sein des espaces urbanisés  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte trame verte et bleue                       
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
B / La trame bleue et les risques liés à l’eau 

• Protéger la trame bleue  
• Lutter contre les risques d’inondations et limiter au mieux les risques 

liés à l’eau  
C / Les continuités écologiques 

• Conserver, valoriser et structurer davantage encore la trame verte et la 
structure paysagère  

D / Les enjeux environnementaux 

• Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont des 
futurs projets d’aménagement  

E / Les paysages, le patrimoine 

• Valoriser les paysages, le patrimoine, du territoire  

 
L’OAP permet de renforcer les mesures de protection et de valorisation. 
Elle assure pleinement cette mission tant sur la trame bleue (l’Yvette, le 
Vaularon, les rus et les zones humides) que sur la trame verte en prenant 
en compte les grands espaces boisés de la commune, les parcs publics et 
privés en espace urbain et les alignements d’arbres. A cela, se rajoute un 
volet spécifique dédié à la vulnérabilité qui identifie et illustre, par la 
cartographie, les différentes zones où la vigilance doit être accrue ainsi 
que des principes d’aménagement pour limiter les risques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte vulnérabilité 
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Justification de la délimitation des zones et du règlement 
 

 

1. Motifs de la délimitation des zones 
 
Le plan de zonage a évolué dans le cadre de la révision du PLU. Les limites du zonage ont été revues en s’appuyant d’une part sur la réalité de l’occupation et 

d’autre part sur les objectifs d’évolution, de préservation, de mise en œuvre de projets, etc. tels que les définissent les orientations du PADD complétées par les 

OAP. 

Une analyse fine des quartiers et de leur occupation a été réalisée dans le cadre du diagnostic de manière à respecter au mieux dans le règlement et le zonage, 

les caractéristiques de chaque quartier ou ensemble urbain. Le PADD définit des sites d’enjeux ou de projet (logements, équipements, etc.) spécifiques. Il définit 

par ailleurs des orientations fortes en termess de préservation de l’équilibre, de respect des caractéristiques des quartiers existants, ou encore de préservation 

des espaces urbains, naturels ayant une valeur patrimoniale, paysagère ou encore environnementale en se basant entre autres sur le travail réalisé dans le 

diagnostic (carte des formes urbaines, de la trame verte et bleue, etc.). 

La méthode a donc été de se baser d’une part sur la réalité de l’occupation des sols et des caractéristiques du territoire (différents quartiers résidentiels, secteurs 

d’équipements, espaces naturels, espaces sensibles, etc.), et d’autre part sur le projet définit dans le PADD (secteur à préserver, secteur d’enjeux, etc.). Le plan 

de zonage qui en résulte se compose ainsi de sept zones urbaines différentes (celles-ci sont elles-mêmes composées de plusieurs secteurs), d’une zone à 

urbaniser (AU) et d’une zone naturelle (N), sur l’ensemble du territoire communal, à savoir :  

• La zone UA   

• La zone UB 

• Les zones UC1/UC2 

• La zone UL 

• Les zones UD1/UD2 

• La zone AU 

• La zone N  
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La carte des formes urbaines issue du diagnostic PADD PLAN DE ZONAGE 

 

 
 

 

 
 

 



 

  

2. Les principales évolutions de zonage 
 

Un nouveau PADD ayant été élaboré, des ajustements de zonage se sont avérés nécessaires afin de répondre aux nouvelles orientations et au projet urbain 

global. Le zonage a donc été adapté. 

Le plan de zonage du PLU approuvé en 2011 Le plan de zonage révisé 
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Les principales évolutions concernent 4 secteurs du territoire :  

1/ Le centre-ville 

Zoom sur le plan de zonage du PLU actuel Zoom sur le plan de zonage révisé 

 

 

 
 
Justifications 
 
Dans le secteur du centre-ville, le zonage a été modifié pour prendre en compte, d’une manière plus affinée, les subtilités des formes urbaines. En effet, la zone 
UA a été réduite afin qu’elle représente plus fidèlement le tissu urbain ancien. Des zones « UB », « UC1 » et « UC2 » ont fait leur apparition afin de délimiter les 
résidences d’habitat collectif et les zones d’habitat pavillonnaire groupé (opérations d’ensemble) ou encore du pavillonnaire diffus. La création d’une zone « N » 
permet de protéger le parc de la Grande Maison. Enfin, la zone « UAP », qui correspondait à un projet urbain qui depuis a été entièrement revu, a été 
supprimée. En effet, le projet envisagé se concentrera sur l’emprise du marché et ses abords et les équipements sportifs seront conservés. Ils sont donc 
naturellement rebasculés en zone UL. 
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2/ Le secteur de Montjay 

Zoom sur le plan de zonage du PLU actuel Zoom sur le plan de zonage révisé 

 

 
 
Justifications 
 
À la lisière de la zone « AUC » a été ajoutée une zone « UM » pour prendre en compte le tissu urbain ancien dans le secteur de Montjay (à proximité de la rue 
du Château). Dans le PLU initial, ce secteur était intégré à la zone UC. Les orientations du PADD ont mis l’accent sur l’aspect patrimonial de ce secteur qu’il 
convient de préserver, ce qui a été précisé dans l’OAP patrimoine. C’est dans cette logique qu’une zone spécifique (UM) a été créée. Pour le reste, le zonage 
n’a pas évolué. La zone UC sur le reste du quartier ainsi que la zone d’urbanisation future (AUC), sur les terrains du Ministères de la justice, ont été 
maintenues. 
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3/ Le site de l’Université 

Zoom sur le plan de zonage du PLU actuel Zoom sur le plan de zonage révisé 

   
 
Justifications 
 
L’Université Paris-Sud est l’un des grands enjeux (et leviers) de développement territorial au cours de ces prochaines années. Cet enjeu a été d’ailleurs souligné 
au travers du CDT Paris-Saclay Territoire Sud. Un zonage spécifique nommé « UN » y est instauré ainsi qu’un sous-secteur « UN1 » sur le périmètre concerné 
par l’étude lancée sur ce secteur dans le cadre du transfert d’une partie de l’Université sur le plateau et qui conduit à faire des propositions dans le sens du 
développement d’un quartier mixte entre Université, logements, équipements et activités. Le reste de l’ancienne zone « UL » est soit restée telle quelle, soit 
passée en zone NZh afin de mieux prendre en compte la trame bleue.  
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4/ Le secteur de la Guyonnerie 

Zoom sur le plan de zonage du PLU actuel Zoom sur le plan de zonage révisé 

  
Justifications 
 
L’ancienne zone « UD » ayant été séparée en deux entités différentes (UD1 ; UD2) afin de bien prendre en compte les spécificités du plateau de la Hacquinière 
et du secteur de la Guyonnerie, ce secteur est devenu « UD2 ». L’ancienne zone « AUP » qui correspondait à un secteur de projet du centre-ville élargi lors du 
précédent PLU, a été supprimée. Une partie de la zone est ouverte à l’urbanisation, sur la base du règlement de la zone UD2, afin de permettre la réalisation 
de quelques logements qui s’insèrent harmonieusement dans le secteur. Pour le reste de l’ancienne zone AUP, le caractère naturel du site est pérennisé via le 
classement en zone N. 
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Par ailleurs, d’autres ajustements ont été apportés pour traduire au mieux les orientations du PADD. Ces ajustements concernent : 

1/ Les quartiers résidentiels 

Dans le précédent PLU, le zonage regroupait une partie importante des quartiers résidentiels en une seule zone UC. Afin de bien prendre en compte les 

spécificités du tissu pavillonnaire du territoire et de mieux encadrer les évolutions de ces quartiers, le nouveau PLU a divisé cette zone en deux secteurs, à savoir : 

o La zone UC1 pour les quartiers pavillonnaires diffus  
o La zone UC2 pour les lotissements (habitat groupé) 

Zoom sur la carte des formes urbaines Zoom sur le plan de zonage révisé 

  
 
Exemple : dans l’ancien PLU, il n’y avait pas de distinction entre habitat individuel diffus et groupé. Le zonage de ce secteur, dans l’extrémité Sud du secteur 
Hauts de Bures, était de fait en zone «UC». Le nouveau PLU prend en compte les spécificités des formes urbaines en intégrant le bâti groupé en zone « UC2 ». Le 
reste du secteur pavillonnaire a été mis en zonage « UC1 » car l’habitat est diffus et/ou non groupé.  

 

UC1 

UC1 



   

Justification des choix retenus – PLU approuvé                                                                                                                                    81 

La zone « UD » a également été déclinée, mais à la différence de la zone « UC », selon le secteur géographique pour prendre en compte les caractéristiques de 

deux secteurs spécifiques de la commune. Ainsi, le nouveau PLU décline la zone UD de la manière suivante : 

o La zone UD1 pour le secteur de la Hacquinière  
o La zone UD2 pour le secteur de la Guyonnerie 

 
Toujours dans cette logique de prendre en compte les formes urbaines au travers du plan de zonage, la zone « UB » a fait l’objet d’ajustements de manière à bien 

identifier les résidences d’habitat collectif pour que s’y applique un règlement spécifique et adapté.  

Zoom sur la carte des formes urbaines Zoom sur le plan de zonage révisé 

  
Exemple : l’ancienne zone « UB » correspondait aux secteurs de transition entre les centres urbains et les secteurs à dominante pavillonnaire. Dorénavant, cette 
zone correspond uniquement à l’habitat collectif pour prendre en compte les caractéristiques urbaines qui y sont liées. Le zonage « UC1 » (habitat diffus) ; 
« UC2 » (habitat groupé), et « UL » (équipements), a également permis de fondre l’ancienne zone « UB » et d’acquérir un zonage plus fidèle à la typologie du 
bâti. Dans l’exemple ci-dessus, habitat diffus, habitat collectif, activités et équipements ont été distingués. De nouvelles zones UB sont également créées sur des 
résidences qui étaient englobées dans la zone UC. 

UC1 

UC1 
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Zoom sur le plan de zonage du PLU actuel Zoom sur le plan de zonage révisé 

 

 
 
Exemple : outre la zone « N » protégeant le bassin de retenue, le reste du secteur dit du « Vieux Parc / Haras » était en zone « UC ». Le nouveau PLU a créé de 
nouvelles zones « UB », comme dans le cas ci-dessus, afin de prendre en compte l’habitat collectif qui était jusqu’alors non spécifié dans le zonage. 
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Les équipements 

Dans la même logique que le résidentiel, dans le cadre de la révision du PLU, le souci était de bien prendre en compte les grands équipements et de marquer la 

différence entre les secteurs géographiques :  

• Ainsi, la zone UL comporte trois sous-secteurs, à savoir :  
o La zone UL pour la plupart des emprises d’équipements 
o La zone UL1 pour les équipements présents au sein du quartier de Montjay 
o La zone UL2 pour l’École maternelle Léopold Gardey, l’institut et Centre d’Optométrie et des équipements sportifs 

Zoom sur le plan de zonage du PLU actuel Zoom sur le plan de zonage révisé 

  
 
Exemple : l’ancienne zone « UB » correspondait aux secteurs de transition entre les centres urbains et les secteurs à dominante pavillonnaire. Dorénavant, avec 
le nouveau PLU,  le zonage prend davantage en compte l’occupation du sol, ainsi, deux zones « UL2 » sont créées et spécifiques aux équipements.   

 

UC1 

UC1 
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Les zones naturelles 

Les zones N de l’actuel PLU ont été préservées, voire étendues dans certains cas (parc de la Grande Maison, secteur Guyonnerie). 

 

Par ailleurs, le diagnostic a bien identifié les problématiques liées à l’eau, le PADD en présente les enjeux : 

• Conforter la trame bleue 

• Se prémunir du risque inondation 

 
Afin de répondre à cette problématique un sous-secteur « Nzh » a été instauré sur les zones humides avérées.  

Zoom sur le plan de zonage du PLU actuel Zoom sur le plan de zonage révisé 

  
 
Exemple : 
Le zonage « AUL1 » de l’ancien PLU devait aboutir à la réalisation d’un projet d’équipements sportifs. Ce dernier est finalement caduc et le nouveau zonage 
permet de prolonger la zone « N » et de préserver cet espace boisé.  
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3. Justification de la délimitation des zones et du règlement 
 

A. Les zones du vieux village : UA, UM 

 
PADD ZONAGE 
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PADD ZONAGE 

 

Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  

D / Les enjeux environnementaux 

• S’inscrire dans une démarche de développement durable. 

• Favoriser la performance énergétique des constructions futures et 
existantes  

• Limiter la consommation d’énergie et de ressources naturelles 
difficilement renouvelables  

E / Les paysages, le patrimoine 

• Conserver et valoriser les éléments du patrimoine, témoins de l’histoire 
de la commune pour les générations futures  

• Valoriser les paysages, le patrimoine, du territoire  

Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  

A / Le centre-ville 

• Conforter le centre-ville actuel dans l’objectif d’en faire un vrai centre-
ville dynamique et vivant  

• Intégrer au développement du centre-ville, dans une démarche 
complémentaire, le site de l’Université  

E / Les activités, le commerce 

• Redonner un vrai dynamisme commercial au centre-ville : 

 

La zone UA correspond au cœur de ville historique et fonctionnel de 
Bures-sur-Yvette. On y retrouve un bâti de village traditionnel ainsi que 
quelques maisons remarquables et des constructions plus récentes. Cette 
zone présente une mixité fonctionnelle importante en accueillant des 
logements, des services, équipements, commerces, etc… 
 

La zone UM correspond au tissu ancien situé au coeur du quartier de 
Montjay. Cet ensemble historique présente un aspect patrimonial 
important et des formes urbaines typiques de vieux villages franciliens.  

 
Pour ces deux zones, le règlement conserve ce principe de mixité des 
fonctions en autorisant toutes les destinations. Seules les constructions à 
usage d’industrie et d’entrepôt, peu adaptées dans ce tissu ancien et 
dense, sont limitées en termes de surface de plancher 

Pour le reste, le dispositif réglementaire vise à permette l’évolution de 
ces quartiers dans le respect des typologies et formes urbaines existantes 
tout en veillant à la préservation et la valorisation du cadre paysager et 
patrimonial du secteur. 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 

Règlement  Justification 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

Les dispositions d’implantation par rapport aux voies sont prévues en fonction 
des caractéristiques bâties existantes, dans le but de préserver les particularités 
de chacun de ces deux secteurs. 

En zone UA et UM :  

• Implantation possible à l’alignement de la voie ou en retrait de minimum 4m par 

rapport à l’alignement des voies. 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Des dispositions d’implantation par rapport aux limites spécifiques sont prévues 
en fonction des caractéristiques bâties existantes, dans le but de préserver les 
particularités de chacun des secteurs. 

Une distinction est introduite entre les limites séparatives latérales et les limites 
séparatives de fond de terrain pour : 

- garantir une continuité bâti en imposant une implantation sur les 2 
limites en cas de terrain étroit ; 

- préserver des espaces de jardin à l’arrière des constructions, dans la 
continuité de ce qui existe actuellement, en imposant un retrait des 
limites de fond de terrain 

En cas de retrait des limites séparatives latérales, la distance imposée est plus 
souple en UA où l’espace bâti est plus contraint et plus dense que dans la zone 
UM où la distance imposée en cas de retrait permet de préserver l’intimité du 
voisinage. 

En zone UA et UM : 

• jusqu’à 13m de largeur de façade sur rue : implantation obligatoire sur les 2 

limites séparatives latérales 

• plus de 13m de largeur de façade sur rue : implantation libre (retrait, sur une ou 

sur 2 limites séparatives latérales) 

Dans tous les cas, le règlement exige un retrait obligatoire depuis la limite de fond de 

parcelle. 

Distances de retrait en zone UA : 
Retrait (R) des limites : 

• R (retrait) = H/2 (la moitié de la hauteur de façade) et mini 3m si pas 

d’ouvertures créant des vues directes. 

• R (retrait) = H (hauteur de façade) et mini 6m si ouvertures créant des vues 

directes. 

Distances de retrait en zone UM : 
Retrait (R) des limites : 

• 4m si pas d’ouvertures créant des vues directes 

• 8m si ouvertures créant des vues directes 
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Règlement  Justification 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

Les dispositions réglementaires répondent à un double objectif : permettre une 
évolution bâtie en cohérence avec les principes d’implantation existants, et 
garantir un niveau d’éclairement suffisant lorsqu’il existe des ouvertures. 

En zone UA : 
Retrait obligatoire entre 2 constructions principales sur un même terrain de : 

• R (retrait) = H/2 (la moitié de la hauteur de façade) et mini 3m si façades sans 

ouvertures créant des vues directes. 

• R (retrait) = H (hauteur de façade) et mini 6m si au moins une des façades 

contient des ouvertures créant des vues directes. 

En zone UM : 
Retrait obligatoire entre 2 constructions principales sur un même terrain de : 

• 6m si façades sans ouvertures créant des vues directes. 

• 12m si au moins une des façades contient des ouvertures créant des vues 

directes. 

L’emprise au sol maximale des constructions 

Dans la zone UA, l’emprise autorisée permet de s’inscrire dans la continuité de 
la densité existante. 
La densité étant moins élevée en zone UM, avec des espaces de jardins plus 
généreux, l’emprise autorisée est plus basse. 
 

En zone UA : 

L’emprise au sol totale des bâtiments ne pourra dépasser de plus de 50% de la superficie 
du terrain.  

En zone UM : 

L’emprise au sol totale des bâtiments ne pourra dépasser de plus de 30% de la superficie 
du terrain. 

La hauteur des constructions  

 

La règle de hauteur est en cohérence avec celle des constructions existantes et 
homogène à l’échelle de l’ensemble du territoire. 

Elle permet de veiller à ce que les constructions s’insèrent dans l’environnement 
et respectent les volumétries traditionnelles du village.  

En zone UA : 
Toiture à pente :  

• 9m à l’égout / 13m au faitage 

Toiture terrasse :  

• 9m de façade / 13m au point le plus haut 
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Règlement  Justification 

Sous-secteur UA1 : 

• 6m à l’égout / 9m au faitage 

En zone UM : 

• 6m à l’égout / 9m au faitage 

 

Les hauteurs autorisées sont plus basses dans le sous-secteur UA1, 
correspondant à la rue Charles de Gaulle, ainsi que dans la zone UM pour 
respecter les hauteurs les plus répandues sur ces secteurs. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Ces règles ont deux objectifs complémentaires : maintenir et renforcer les 
espaces végétalisés en ville et s’inscrire dans une logique de développement 
durable en imposant le maintien de secteurs de pleine terre qui vont atténuer 
les effets du ruissellement et participer au maintien de la perméabilité des sols. 

La part d’espaces verts de pleine terre imposée a été élaborée de manière à être 
cohérente avec l’emprise au sol autorisée et correspond à l’existant. C’est pour 
cela qu’elle plus élevée en UM, où les espaces de jardins sont plus importants, 
qu’en UA, où l’emprise du bâti est plus importante. 

En zone UA : 

Une part de 30 % minimum de la superficie du terrain doit être conservée en espace de 
pleine terre. 

Une part de 70 % minimum des espaces libres de toute construction non imperméabilisés 
doit être conservée. 

En zone UM : 

Une part de 50 % minimum de la superficie du terrain doit être conservée en espace de 
pleine terre. 

Une part de 70 % minimum des espaces libres de toute construction non imperméabilisés 
doit être conservée. 

 

 

  



   

Justification des choix retenus – PLU approuvé                                                                                                                                    90 

B. Les zones résidentielles : UB ; UC1 ; UC2 ; UD1 ; UD2 

 
PADD ZONAGE 
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PADD ZONAGE 

 
 
Axe 1 /  Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
A / La trame verte 

• Préserver la trame verte au sein des espaces urbanisés  

 
D / Les enjeux environnementaux 

• S’inscrire dans une démarche de développement durable. 

• Favoriser la performance énergétique des constructions futures et 
existantes  

• Limiter la consommation d’énergie et de ressources naturelles 
difficilement renouvelables  

• Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont des 
futurs projets d’aménagement  

 
Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
B / Les quartiers pavillonnaires 

• Protéger les zones pavillonnaires, l’identité résidentielle de ces 
quartiers  

• Prendre en compte les différences qui existent d’une zone pavillonnaire 
à une autre et la continuité avec les territoires voisins 

  

C / Les logements 

• Développer une offre de logements diversifiés  

• Veiller à la bonne insertion et à la qualité architecturale des futures 
constructions. 

 
La zone UB correspond aux ensembles de collectifs répartis sur le territoire. 
Elle regroupe donc un bâti plus dense que dans les autres quartiers 
résidentiels classés en UC et UD.   
 
 

La zone UC1 regroupe la plupart des quartiers pavillonnaires de la 
commune. Il s’agit d’une zone presque exclusivement résidentielle qui 
accueille un bâti sous forme de pavillons individuels. 
Les abords des principaux axes structurants accueillent des fonctions plus 
diversifiés (activités, commerces, services, etc.). 
  
Le secteur UC2 correspond aux opérations d’ensembles, sous forme de 
maisons groupés, avec une densité plus importante. Il s’agit d’une zone 
exclusivement résidentielle. 
  
 

La zone UD1, correspond au quartier de la Hacquinière, un quartier 
pavillonnaire exclusivement résidentiel. Cette zone présente la particularité 
de disposer d’espaces verts importants qui participent à la présence de 
nature en ville et à la trame verte. 
 
 

La zone UD2 correspond au quartier de la Guyonnerie, un quartier 
pavillonnaire exclusivement résidentiel. Cette zone, peu dense, se situe en 
lisière de forêt et forme une transition paysagère entre la ville et la forêt. La 
présence de fortes pentes caractérise aussi cette zone. 
 

 
Au sein des zones UB et UC, le principe que traduit le règlement est celui de 
la mixité des fonctions de manière à permettre la réalisation de commerces 
de proximité, d’équipements, voire d’activités. Seules les industries et 
entrepôts de plus de 200 m², qui peuvent difficilement s’intégrer dans des 
quartiers résidentiels, sont interdits. 
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PADD ZONAGE 

 

 

F / Les liens entre quartiers, les mobilités, le stationnement 

• Mieux relier les quartiers, permettre une meilleure mobilité des 
habitants en améliorant les conditions de circulation. 

• Développer le réseau de circulations douces  

• Développer les transports collectifs  

• Améliorer les conditions de stationnement sur la commune  

Toutefois, au sein du sous-secteur UBa, qui correspond à une zone 
accueillant une activité de services, seules les extensions ou annexes des 
constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle existantes à la date d’approbation du présent règlement sont 
autorisées. Il s’agit ici de permettre le maintien et le développement de 
cette activité. 
 
Dans la zone UC2, seules les extensions sont autorisées. Cela concerne 
essentiellement des logements, mais des bureaux ou locaux publics peuvent 
aussi être concernés. Toutes les autres destinations sont interdites. 
 
Les deux zones UD sont essentiellement résidentielles. Le règlement n’y 
autorise donc que l’habitation. Les locaux publiques et les bureaux sont 
aussi autorisés ainsi que les exploitations agricoles (en UD2 uniquement) 
dans la mesure où il y en a une implantée aujourd’hui.  
 
De manière transversale, au sein de ces zones à dominante résidentielle, le 
dispositif réglementaire vise à permettre l’évolution de ces quartiers dans le 
respect des typologies et formes urbaines existantes et en veillant à la 
préservation et la valorisation de leur cadre paysager. 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 

Règlement  Justification 

Implantation des constructions par rapport aux voies En zone UB, le principe de recul systématique des constructions par 
rapport à la rue permet de préserver une certaine intimité pour les 
logements situés en rez-de-chaussée et de préserver un espace 
d’agrément. 
 
Pour les autres zones, le retrait est obligatoire et a pour objectif de 
conserver un espace libre, pouvant être paysager, et de respecter les 
principes d’implantation des constructions déjà existantes au sein de ces 
zones. 
 
Un alignement est rendu possible en zone UC1 pour les constructions 
comprenant des RDC actifs (commerces, services, activités, équipements, 
etc.) le long des principaux axes. Il s’agit de prendre en compte des 
activités existantes et de permettre le développement économique le long 
de certains axes structurants. 
 
Enfin, dans la zone UC2, la règle vise à encadrer les extensions, pour que 
celles-ci se fassent à l’arrière des constructions de manière à ne pas porter 
atteinte à l’agencement sur rue de ces lotissements. 

En zone UB : 

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie, avec une distance minimum de 
9 m. 

En zone UC1 :  

Retrait obligatoire par rapport à l’alignement des voies de minimum 5m. 

Alignement possible, le long du linéaire identifié, pour constructions avec RDC actifs. 

En zone UC2 :  

Extension interdite dans la marge de retrait entre la voie et la construction. 

En zone UD1 et UD2 :  

Retrait obligatoire par rapport à l’alignement des voies de minimum 10m. 
 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

 

 

Le retrait obligatoire en UB correspond à la réalité d’implantation des 
constructions aujourd’hui dans cette zone. Ce retrait et la distance 
imposée permettent de limiter les vis-à-vis. 

 

 

 

En zone UB : 
Retrait obligatoire depuis toutes les limites. 

Distances de retrait : 

• R (retrait) = H/2 et mini 3m si pas d’ouvertures créant des vues directes 

• R (retrait) = H et mini 6m si ouvertures créant des vues directes 

En zone UC1 :  
Implantation des constructions dans la bande de 25 mètres : 

Sur un terrain existant, les constructions doivent être implantées :  

• Sur deux limites séparatives latérales, dès lors que le terrain a une largeur inférieure 
ou égale à 13 mètres.  
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Règlement  Justification 

• Sur une limite séparative latérale maximum dès lors que le terrain a une largeur 
comprise entre 13m et moins de 20m. 

• En retrait obligatoire des deux limites séparatives latérales dès lors que le terrain a 
une largeur supérieure à 20m. 

Sur un terrain issu d’une division, les constructions doivent être implantées :  

• En retrait obligatoire des deux limites séparatives latérales. 
Dans tous les cas : 

• Retrait obligatoire depuis la limite de fond de parcelle. 

• Au-delà de la bande de 25m depuis la voie : retrait obligatoire depuis toutes les 
limites. 

Distances de retrait : 
Retrait des limites séparatives latérales : 

• 4m si pas d’ouvertures créant des vues directes 

• 16m si ouvertures créant des vues directes 
Retrait de la limite de fond de parcelle : 

• 10m. Cette règle ne s’applique qu’au-delà de la bande des 25 mètres 

En zone UC2 :  

Implantation possible des extensions sur les limites séparatives latérales si pas d’ouvertures 
créant des vues directes. 

Retrait obligatoire des extensions des limites séparatives latérales, d’au moins 4m, si 
ouvertures créant des vues directes.  

En zone UD1 :  
Retrait obligatoire depuis toutes les limites. 

Distances de retrait : 
Retrait des limites séparatives latérales : 

• 4m si pas d’ouvertures créant des vues directes 

• 8m si ouvertures créant des vues directes 
Retrait de la limite de fond de parcelle : 

• 15m 
 
 
 

 

Dans la plupart des zones à dominante pavillonnaire (UC1, UD1 et UD2), 
l’objectif est de permettre de conserver les principes d’implantation des 
constructions dans la continuité de celles qui existent aujourd’hui pour 
préserver le caractère pavillonnaire de ces zones. 

Les fonds de parcelle sont maintenus sur une profondeur d’au moins 8m 
ou 10 m (UC1 et UD2) ou 15 m (UD1) permettant de préserver les jardins. 

Dans le même temps, les règles d’implantation en cas de division 
permettent que les constructions nouvelles ne soient pas trop proches des 
constructions existantes, ce qui garantit le maintien des espaces de jardin. 

Les distances de retrait des limites séparatives latérales ont pour objectif 
de préserver des percées visuelles, d’éviter les front bâtis, de conserver des 
espaces de jardin, de respiration entre les constructions et de garantir 
l’intimité du voisinage. 

 

 

Dans la zone UC2, le règlement vise à encadrer les extensions de manière à 
ce qu’un recul minimum soit assuré en cas de création d’une ouverture 
créant des vues directes. 

 

Dans la zone UD2, un retrait spécifique de 20 mètres depuis la zone N, qui 
figure sur le plan de zonage, est instauré. Il a pour objectif de garantir une 
frange non bâtie et paysagère, espace tampon, entre les constructions et 
les coteaux boisés. 
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Règlement  Justification 

En zone UD2 :  
Implantation des constructions dans la bande de 25 mètres : 

Sur un terrain existant, les constructions doivent être implantées :  

• Sur deux limites séparatives latérales, dès lors que le terrain a une largeur inférieure 
ou égale à 13 mètres.  

• En retrait obligatoire des deux limites séparatives latérales dès lors que le terrain a 
une largeur supérieure à 13m. 

Sur un terrain issu d’une division, les constructions doivent être implantées :  

• En retrait obligatoire des deux limites séparatives latérales. 
Dans tous les cas : 

• Retrait obligatoire depuis la limite de fond de parcelle. 
 
Au-delà de la bande de 25m depuis la voie :  
retrait obligatoire depuis toutes les limites. 
 
Distances de retrait : 
Retrait des limites séparatives latérales : 

• 4m si pas d’ouvertures créant des vues directes 

• 8m si ouvertures créant des vues directes 
Retrait de la limite de fond de parcelle : 

• 10m. Cette règle ne s’applique qu’au-delà de la bande des 25 mètres 
Retrait spécifique par rapport à la zone N, mentionné sur le document graphique  

• 20m 
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Règlement  Justification 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

 
 
 
Les dispositions réglementaires répondent à un double objectif : permettre 
une évolution bâtie en cohérence avec les principes d’implantation 
existants, et garantir un niveau d’éclairement suffisant lorsqu’il existe des 
ouvertures. 
 
Les dispositions sont fixées de manière à être cohérentes avec les règles de 
retrait depuis les limites séparatives, ce qui induit des implantations 
comparables. C’est pour cette raison que les distances de retrait différent 
d’une zone à une autre. 
 
 
Ce chapitre n’est pas règlementé en zone UC2 dans la mesure où seules les 
extensions sont autorisées. 

En zone UB : 
Retrait obligatoire entre deux constructions principales sur un même terrain. 

Distances de retrait : 

• R (retrait) = H/2 et mini 3m si pas d’ouvertures créant des vues directes 

• R (retrait) = H et mini 6m si ouvertures créant des vues directes 

En zone UC1 :  
Retrait obligatoire entre deux constructions principales sur un même terrain. 

 

Distances de retrait : 

• 8m si cela concerne des façades sans ouvertures créant des vues directes 

• 16m si au moins une des façades contient des ouvertures créant des vues directes 

En zone UC2 : 
Non règlementé. 
 
En zone UD1 : 
Retrait obligatoire entre deux constructions principales sur un même terrain. 

Distances de retrait : 

• 8m si cela concerne des façades sans ouvertures créant des vues directes 

• 12m si au moins une des façades contient des ouvertures créant des vues directes 

• 16m si les deux façades contiennent des ouvertures créant des vues directes 

L’emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol est fixée en cohérence avec l’existant et vise à maîtriser la 
densification au sein des quartiers pavillonnaires, et d’assurer un équilibre 
entre espaces bâtis et espaces non-bâtis. 
 
C’est le cas pour la zone UB. Toutefois, une règle spécifique est introduite 
pour le sous-secteur UBa de manière à encadrer les évolutions éventuelles 
des constructions existantes au regard des besoins. 
 
Dans les zones UC1 et UD2, s’ajoutent à la règle d’emprise au sol, une règle 
d’emprise par bâtiment d’un seul tenant. Cette règle a pour but d’encadrer 

En zone UB : 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité 
foncière. 
En zone UBa : emprise au sol existante augmentée de 25 m². 
 

En zone UC1 : 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité 
foncière 



   

Justification des choix retenus – PLU approuvé                                                                                                                                    97 

Règlement  Justification 

L’emprise au sol par bâtiment d’un seul tenant est limitée à 150 m² 
L’emprise au sol par bâtiment d’un seul tenant est limitée à 200 m² si la hauteur est limitée à 
3,5m à l’égout / 6m au faitage au moins sur 50 m² de l’emprise 

En zone UC2 : 
L’emprise au sol maximale des extensions est fixée à 25m² 

En zone UD1 : 
L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 13 % de la superficie de 
l’unité foncière 
L’emprise au sol maximale des annexes est fixée à 3 % de la superficie de l’unité foncière 

En zone UD2 : 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 13 % de la superficie de l’unité 
foncière 
L’emprise au sol par bâtiment d’un seul tenant est limitée à 150 m² 
L’emprise au sol par bâtiment d’un seul tenant est limitée à 200 m² si la hauteur est limitée à 
3,5m à l’égout / 6m au faitage au moins sur 50 m² de l’emprise 

la volumétrie des futures constructions de manière à ce qu’elles s’intègrent 
de façon harmonieuse dans le tissu pavillonnaire existant de ces zones. Il 
s’agit, sur de grands terrains, de s’assurer que l’emprise au sol globale 
autorisée (30%) soit utilisée via la création de plusieurs constructions aux 
gabarits maitrisés qui s’intégreront harmonieusement dans le tissu urbain 
existant plutôt qu’à travers une construction d’un seul tenant imposante 
qui s’intègrera mal dans le paysage urbain. 
 
Dans la zone UD1, l’emprise au sol a été fixée de manière à assurer une 
cohérence avec le PLU de Gif-sur-Yvette et pour garantir la préservation 
des caractéristiques propres au plateau de la Hacquinière, secteur 
fortement boisé et qui joue un rôle important en termes de continuité 
écologique.  
 
Enfin, la règle en UC2 vise à encadrer les extensions de manière à ce qu’il 
ne s’agisse que d’une ou deux pièces supplémentaires. En effet, ces 
quartiers déjà entièrement constitués et denses, pour préserver leur 
équilibre, n’ont pas vocation à accueillir davantage de nouvelles 
constructions. 

La hauteur des constructions 
La règle de hauteur a été fixée de manière à être cohérente avec celle des 
constructions existantes selon les secteurs et les zones. 

Elle est donc logiquement plus importante dans la zone UB. Dans le sous-
secteur UBa la hauteur est fixée pour les extensions et annexes, seules 
constructions autorisées, de manière à ne pas dépasser les constructions 
existantes aujourd’hui sur site. 

Dans les zones UC1 et UD2, la hauteur autorisée est plus basse en 
deuxième rideau. L’objectif est d’éviter, en cas de réalisation d’une 
construction en cœur d’îlot, un impact trop important sur le paysage et de 
créer des vues sur les espaces de jardin du voisinage. 

Dans la zone UC2, la hauteur fixée a pour objectif de n’autoriser qu’une 
extension en rez-de-chaussée de manière à s’insérer discrètement dans 
des tissus urbains denses et très constitués. 

En zone UB : 
Toiture à pente : 9m à l’égout / 13m au faitage 
Toiture terrasse : 9m de façade / 13m au point le plus haut 
En zone UBa : la hauteur existante 
 
En zone UC1 et UD2 : 
Dans une bande de 25 mètres depuis la voie : 

• Toiture à pente : 6m à l’égout / 9m au faitage 

• Toiture terrasse : 7m à l’acrotère 
Au-delà de la bande de 25 mètres depuis la voie : 

• Toiture à pente : 3,5m à l’égout / 6m au faitage 

• Toiture terrasse : 3,5m à l’acrotère 
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Règlement  Justification 

En zone UC2 : 
La hauteur maximale des extensions est fixée à 4m au point le plus haut à la date 
d’approbation du présent règlement. 
 
En zone UD1 : 
Toiture à pente : 6m à l’égout / 9m au faitage 
Toiture terrasse : 7m à l’acrotère 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

 

 

Ces règles ont deux objectifs complémentaires : maintenir et renforcer les 
espaces végétalisés en ville et s’inscrire dans une logique de 
développement durable en imposant le maintien de secteurs de pleine 
terre qui vont atténuer les effets du ruissellement et participer au maintien 
de la perméabilité des sols. 

 

 

 

La part d’espaces verts de pleine terre imposée a été élaborée de manière 
à être cohérente avec l’emprise au sol autorisée et correspond à l’existant.  

Ainsi, elle est bien plus importante dans les zones UD1 et UD2 qui se 
caractérisent par une part très importante d’espaces verts, qui jouent un 
rôle important dans la trame verte à l’échelle du territoire. 

En zone UB : 

Une part de 40 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en espace 
vert de pleine terre. 

Une part de 70 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en espace 
libre de toute construction non imperméabilisés 

En zone UC1 : 

Une part de 45 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en espace 
vert de pleine terre. 

Une part de 70 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en espace 
libre de toute construction non imperméabilisés. 

En zone UC2 : 

Une part de 70 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en espace 
libre de toute construction non imperméabilisés. 

En zone UD1 et UD2 : 

Une part de 70 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en espace 
vert de pleine terre. 

Une part de 80 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en espace 
libre de toute construction non imperméabilisés. 
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C. Les zones d’équipements : UL ; UN 
 

PADD ZONAGE 

  

 

 
 



   

Justification des choix retenus – PLU approuvé                                                                                                                                    100 

PADD ZONAGE 

 
 
Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
D / Les services, les équipements 

• Assurer une réponse aux besoins actuels et futurs en équipements. 
• Veiller à ce que l’accueil d’habitants s’accompagne d’un niveau de 

services et d’équipements suffisamment adapté  
• Affirmer la vocation universitaire que porte le territoire  

 
E / Les activités, le commerce 

• Donner une place aux activités économiques dans la ville  
 

F / Les liens entre quartiers, les mobilités, le stationnement 
• Développer le réseau de circulations douces  
• Développer les transports collectifs  
• Améliorer les conditions de stationnement sur la commune  

 

Le secteur UL regroupe les grands espaces supports d’équipements publics 
maîtrisés en partie par la Ville.  
Cette zone se divise en 3 secteurs, à savoir la zone UL sur la plupart des 
emprises d’équipements, le secteur UL1 pour les équipements présents au 
sein du quartier de Montjay et le secteur UL2 pour l’école et l’Institut et 
Centre d’Optométrie (ICO) situés route de Chartres.  
 
La fonction principale de cette zone UL est d’accueillir des équipements. 
Cette destination est donc autorisée. Par ailleurs, des projets de logements 
étudiants sont à l’étude au sein de ces zones. Pour permettre leur 
réalisation, l’hébergement est autorisé.  
Les règles y sont souples afin de s’adapter aux besoins spécifiques de ces 
bâtiments et de permettre leur évolution. 
 
Le secteur UN correspond aux terrains de l’Université. Le dispositif 
règlementaire n’a pas évolué. Seuls les équipements et l’hébergement sont 
donc autorisés en UN. 
Pour autant, une étude a été lancée sur ce secteur dans le cadre du transfert 
d’une partie de l’Université sur le plateau. L’objectif à terme est de 
développer un quartier mixte entre l’Université, des logements, des 
équipements, des activités, etc. Le règlement prend en compte les éléments 
qui sont ressortis de cette étude à travers la création d’un sous-secteur 
(UN1), au sein duquel les habitations, commerces et activités de services 
sont autorisées. 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 

Règlement  Justification 

Implantation des constructions par rapport aux voies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif règlementaire est adapté à la spécificité de la zone qui est 
dédiée aux équipements. 
 
Les règles de gabarit et d’implantation sont souples afin de permettre 
l’évolution des équipements publics existants et futurs en zone UL et de 
répondre aux besoins concernant l’Université en zone UN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un retrait de minimum 9m est obligatoire par rapport à l’axe des voies. 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En zone UL et UN : 

L’implantation est libre (retrait, sur une ou sur 2 limites séparatives latérales) 

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone : 

• Retrait obligatoire 
Distances de retrait : 
Retrait (R) des limites : 

• 3m minimum si pas d’ouvertures créant des vues directes. 

• 6m minimum si ouvertures créant des vues directes. 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

En zone UL et UN : 
Retrait obligatoire entre deux constructions principales sur un même terrain de : 

• 3m minimum si façades sans ouvertures créant des vues directes. 

• 6m minimum si au moins une des façades contient des ouvertures créant des 

vues directes. 

L’emprise au sol maximale des constructions 

En zone UL et UN : 

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité 
foncière. 
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Règlement  Justification 

La hauteur des constructions 
 
 
 
 
Des règles spécifiques, concernant la hauteur, ont été intégrées dans 
deux sous-secteurs de la zone UL pour prendre : 

- Pour la zone UL1, la localisation de ce secteur, quartier de 
Montjay, entre un tissu pavillonnaire d’un côté et en frange d’un 
bois de l’autre. Les hauteurs sont donc moins importantes (9m) 
pour ne pas nuire à l’aspect paysager du secteur, d’autant plus 
que les équipements liés au Ministère de la Justice qui y sont 
implantés ne nécessitent pas une hauteur aussi importante que 
dans les autres zones. 

- Pour la zone UL2, où un projet de résidence étudiante doit voir le 
jour, la hauteur est limitée à 12m de manière à assurer une bonne 
insertion de cette résidence dans le tissu urbain existant. 

 
 

En zone UL et UN :  

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15m au point le plus haut à la date 
d’approbation du présent règlement.  

Sous-secteur UL1 : 

• 9m au point le plus haut 

Sous-secteur UL2 : 

• 12m au point le plus haut 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

En zone UL et UN :  

Une part de 40 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en 
espace vert de pleine terre. 

Une part de 70 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en 
espace libre de toute construction non imperméabilisés 
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D. Les zones à urbaniser : AUC 
 

PADD ZONAGE 
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PADD ZONAGE 

 
Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
D / Les enjeux environnementaux 

• S’inscrire dans une démarche de développement durable. 

• Favoriser la performance énergétique des constructions futures et 
existantes  

• Limiter la consommation d’énergie et de ressources naturelles 
difficilement renouvelables  

• Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en amont 
des futurs projets d’aménagement  

 
Axe 2 / Bures-sur-Yvette, une qualité de la vie quotidienne à maintenir  
B / Les quartiers pavillonnaires 

• Protéger les zones pavillonnaires et l’identité résidentielle de ces 
quartiers  

• Prendre en compte les différences qui existent d’une zone 
pavillonnaire à une autre et la continuité avec les territoires voisins  

 
C / Les logements 

• Développer une offre de logements diversifiés  

• Veiller à la bonne insertion et à la qualité architecturale des futures 
constructions. 

• Laisser une certaine souplesse pour les extensions, les 
agrandissements, etc. tout en veillant à leur bonne insertion. 

 

 
La zone AUC correspond à une partie des terrains appartenant au Ministère 
de la Justice qui ont vocation à être urbanisés à terme, dans la continuité 
des formes urbaines présentes dans le quartier.  
Toutefois, en attendant de disposer d’un nouvel accès permettant de 
désenclaver le site en amont de toute opération, toute construction est 
interdite. 
Pour le reste, le dispositif réglementaire vise à garantir que le futur projet 
s’intégrera au mieux dans le quartier. 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 

Règlement  Justification 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est soumise à la création d’un nouvel 
accès permettant de la désenclaver. 
 
Les différentes règles ont pour objectif de garantir une intégration réussie dans 
le quartier, au regard des spécificités et des caractéristiques urbaines et 
paysagère du quartier de Montjay. 
 
Ainsi, le règlement se base en grande partie sur celui de la zone pavillonnaire du 
quartier. 

Un retrait de minimum 5m est obligatoire par rapport à l’alignement des voies. 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Retrait obligatoire depuis les limites séparatives. 
 
Distances de retrait : 
Retrait des limites séparatives latérales : 

• 4m si pas d’ouvertures créant des vues directes 

• 8m si ouvertures créant des vues directes 
Retrait de la limite de fond de parcelle : 

• 10m 

 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

 
Retrait obligatoire entre 2 constructions principales sur un même terrain de : 

• 8m si façades sans ouvertures créant des vues directes 

• 16m si au moins une des façades contient des ouvertures créant des vues 
directes 
 

L’emprise au sol maximale des constructions 

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité 
foncière. 
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Règlement  Justification 

La hauteur des constructions 

Toiture à pente : 6m à l’égout / 9m au faitage 

Toiture terrasse : 7m à l’acrotère 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Une part de 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en 
espace vert de pleine terre. 

Une part de 70 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en 
espace libre de toute construction non imperméabilisés 
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E. Les zones naturelles : N 
PADD ZONAGE 
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PADD ZONAGE 

 
Axe 1 / Bures-sur-Yvette, un territoire naturel à protéger et à valoriser  
A / La trame verte 

• Protéger les grands ensembles naturels et boisés de la commune  
 

B / La trame bleue et les risques liés à l’eau 
• Protéger la trame bleue  
• Lutter contre les risques d’inondations et limiter au mieux les risques 

liés à l’eau  
 

C / Les continuités écologiques 
• Conserver, valoriser et structurer davantage encore la trame verte et 

la structure paysagère  
 

E / Les paysages, le patrimoine 
• Valoriser les paysages, le patrimoine, du territoire  
• Faire des espaces naturels, des espaces de promenade, des lieux de 

rencontre, de convivialité. 
 

 
La zone N correspond aux espaces naturels présents sur le territoire 
communal. Ces espaces ont vocation à être pérennisés et doivent être 
protégés. Un sous-secteur est mis en place sur le cimetière paysager (N1). 
Par ailleurs, une zone Nzh est également instaurée. Elle vise à intégrer des 
protections spécifiques sur les zones humides. 
Enfin, un STECAL est mis en place (N*) sur le château de la Vierge pour 
prendre en compte la présence de cette activité (chambres d’hôtes, 
séminaires …).  
 
La zone N, dans un objectif de préservation des espaces naturels, est 
totalement inconstructible. À cela s’ajoute d’autres interdictions en zone 
Nzh (affouillements, remblaie, etc.). 
Au sein du STECAL, les constructions à destination d’hébergement hôtelier 
et touristique sont autorisées pour permettre ce type d’activité. 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 

Règlement  Justification 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

La zone N vise à préserver les espaces naturels. La constructibilité y est 
fortement encadrée et elle ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages. 

Des règles d’emprise et de hauteur permettent d’encadrer les évolutions 
dans les secteurs ou des constructions sont autorisées. Ainsi : 

- En zone N1, où des aménagements et constructions légères liés à 
la présence du cimetière paysager sont autorisés, l’emprise et la 
hauteur autorisées sont très faibles. D’une part les besoins sont 
limités et d’autre part cela permet de préserver l’aspect paysager 
du site 

- En zone N*, le règlement donne des possibilités pour l’activité 
présente dans la zone tout en encadrant finement les choses (30% 
d’emprise / 6m de hauteur) pour garantir l’aspect paysager du site 
également. 

Un retrait de minimum 12m est obligatoire par rapport à l’axe des voies. 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un 
minimum de 8 mètres. 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

Il n’est pas fixé de règle.  

L’emprise au sol maximale des constructions 

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5% de la superficie de l’unité 
foncière. 
Sous-secteur N1 : 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 3% de la superficie de l’unité 
foncière. 

Sous-secteur N* : 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie de l’unité 
foncière. 

La hauteur des constructions 

12m au point le plus haut 
Sous-secteur N1 et N* : 6m au point le plus haut 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

• Conservation des éléments paysagers et plantations d’intérêt. 

• Remblai des berges des cours d’eau interdit sur une profondeur de 10m. 
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4. Autres dispositifs du règlement  
 

A. Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposés en matière 
d’infrastructures 
 

Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est écrit de manière semblable pour l’ensemble du règlement. 

Les règles visent trois éléments essentiels à savoir : 

- les conditions de desserte des terrains par les voies publiques : voies adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou encore permettant 

l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité  

- les conditions d’accès aux voies ouvertes au public afin que chaque terrain présente un accès suffisant, adapté et aux normes 

- la réglementation des voies de desserte privées et des accès avec notamment une dimension minimale à respecter. 

Il s’agit aussi de veiller à garantir des conditions d’accès et de desserte compatibles avec les projets réalisés que ce soit en termes de fonctionnement ou de 

sécurité. 
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B. Stationnement 
 

Les dispositions concernant le stationnement doivent permettre d’intégrer dans tous les projets de construction, la réalisation des places de stationnement 

nécessaires au bon fonctionnement de la construction. Il s’agit en particulier d’éviter l’encombrement des voies publiques. 

Les règles de ce chapitre correspondent à une estimation des besoins en places de stationnement par catégorie de construction. Les besoins en stationnement 

demeurent importants et ne doivent pas être sous-estimés dans les nouvelles constructions en particulier à usage de logement. 

Ainsi, les normes de stationnement imposent un nombre minimal de places. Le nombre de places est fixé suivant la destination de la construction (habitations, 

bureaux, activités artisanales, établissements commerciaux, équipements). Ces principes généraux et normes de stationnement permettent de satisfaire aux 

orientations du PADD de repenser l’offre de stationnement en l’optimisant et d’améliorer l’offre de stationnement à proximité des commerces et des services 

publics, 

Des places « visiteurs » sont également exigées pour des opérations de plusieurs logements de manière à prendre en compte, au-delà des besoins intrinsèques 

aux logements, les besoins en termes de fonctionnement au quotidien. 

Pour le calcul des places de stationnement, il est fait usage d’une règle d’arrondi au nombre entier supérieur. 

Concernant les possibilités de stationnement et de bornes de recharges dédiées aux véhicules hybrides, le règlement rappelle, dans les dispositions générales, les 

obligations qui s’imposent au titre du code de la construction et de l’habitation. 

Enfin, le règlement intègre des préconisations concernant les aires de stationnement de manière à les localiser dans un souci de limitation de 

l’imperméabilisation des sols. Leur traitement doit également être paysagé et le règlement préconise l’utilisation de matériaux perméables (enrobés drainants, 

pavages perméables, etc.).  

Le règlement fixe également des obligations spécifiques pour les vélos. 

Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est indiqué que le nombre de places à réaliser doit répondre aux 

besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, au nombre et au type d’utilisateur et à sa localisation dans la commune 

(existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…). 

Par ailleurs ces règles prennent en compte les orientations du PDUIF. 
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C. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de 
communications électroniques 

 

Le PLU impose de prendre en compte pour chaque opération de construction les modalités de desserte par les réseaux d’eau et d’assainissement. Il rappelle les 

réglementations qui s’imposent en matière de réseaux et précise les modalités de raccordement. Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche 

environnementale et de développement durable. 

Par ailleurs, le règlement rappelle que dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des 

constructions doit être recherchée et que les obligations en matière de performance énergétique en vigueur doivent être respectées.  

L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée par le règlement sous condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la 

construction et de ne pas présenter de nuisances. Des prescriptions concernant l’installation des panneaux solaires sont également définies (intégration dans la 

composition architecturale d’ensemble, etc.). 
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Les autres dispositions 
 

1. Les emplacements réservés 
 
En vertu des dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques » 
 
Le PLU désigne par « emplacement réservé » tout terrain bâti ou non bâti pouvant faire l’objet, à l’avenir, d’une acquisition par la collectivité publique dans le but 

d’y implanter un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert. 

Selon l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur lequel le PLU a inscrit un emplacement réservé « peut, dès lors que ce plan est 

opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au 

bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L 230-1 et suivants ». 

Le nombre total d’emplacements réservés est de 15. Ils sont destinés essentiellement à développer le maillage de circulations douces mais aussi à améliorer le 

réseau viaire ou le stationnement public. Parmi les 15 emplacements réservés du PLU, il y a 3 emplacements réservés et 12 emplacements réservés indicatifs. 

1/ Les emplacements réservés 
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2/ Les emplacements réservés indicatifs 
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2. Les linéaires actifs 
 
Le territoire communal n’accueille pas de zone d’activités proprement dite. Pour autant, un tissu économique est bien présent sur le territoire. Plusieurs activités 

se sont notamment développées le long d’axes structurants du territoire comme sur une partie de la rue Charles de Gaulle, au croisement de la rue de la 

Hacquinière et de l’avenue du Maréchal Foch ou encore le long de la route de Chartres. 

Ces axes, et les activités qui se sont développées le long, se trouvent à l’intérieur d’un tissu urbain et de quartiers très largement pavillonnaires qui sont classés 

en zone UC1. Le règlement est donc adapté à cette forme urbaine et le retrait y est imposé. 

Aussi, pour prendre en compte ces activités mais aussi permettre à d’autres de se développer, le dispositif règlementaire intègre des règles spécifiques. Ainsi, le 

long des « linéaires rez-de-chaussée actif », repérés sur le plan de zonage, le règlement permet aux constructions qui comportent un rez-de-chaussée « actif » 

de : 

- S’implanter à l’alignement. Cette mesure permet de faciliter l’implantation de nouvelles activités le long de ces axes structurants sans remettre en cause 
l’organisation urbaine sur le reste de ces quartiers. 

- Bénéficier d’une majoration concernant l’emprise au sol. Celle-ci passe à 40% lorsque des rez-de-chaussée actifs sont prévus (au lieu de 30% pour les 
autres constructions) ce qui permet de répondre aux besoins des activités et de favoriser leur implantation. 

- Bénéficier d’une majoration concernant la hauteur. En effet, en cas de réalisation de rez-de-chaussée actifs, la hauteur autorisée est majorée d’un mètre, 
ce qui permet d’intégrer une hauteur supplémentaire des rez-de-chaussée facilitant ainsi la réalisation de locaux destinés à accueillir des activités. 

Par ailleurs, cette identification en « linéaire actif » sur le plan de zonage implique également une obligation du maintien des activités présentes le long de ces 

linéaires. Ainsi le règlement interdit tout changement de destination lorsque des activités y sont implantées et impose de prévoir des locaux actifs dans le cas de 

démolition / reconstruction par exemple. 

Si ces linéaires actifs concernent essentiellement la zone UC1, ce dispositif est également instauré sur un secteur spécifique de la zone UA. En lien avec une 

orientation de l’OAP centre-ville, qui prévoit d’accompagner le réaménagement des abords de la gare par un programme qui structure l’espace public et valorise 

l’angle de l’îlot mairie en accueillant des commerces et/ou services en rez-de-chaussée, ce dispositif est mis en place sur cet angle en question. Il permet ainsi de 

garantir la création de locaux actifs en RDC de toute future construction. 

La notion de « rez-de-chaussée actif » est définie dans le chapitre « définitions » à la fin du règlement, à savoir :    

« Un rez-de-chaussée actif est un rez-de-chaussée qui accueille de l’artisanat et commerce de détail, de la restauration, une activité de service où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle ou encore un équipement d’intérêt collectif et des services publics. »  
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3. La mixité sociale 
 
La commune est bien dotée en logements locatifs sociaux. Au 1er janvier 2016, le nombre de logements locatifs sociaux retenu à titre définitif pour l’application 

de l’article 55 de la loi SRU est de 551. À ces logements s’ajoutent 4 programmes en cours de réalisation qui porteront le total de logements locatifs sociaux à 

640. 

Pour l’avenir, et au regard de la production de logements envisagée sur le territoire, le choix a été de prévoir la réalisation de logements locatifs sociaux sur le 

site où 300 logements, conformément au CDT, sont envisagés.  

Ainsi, en zone UA, le règlement rend obligatoire la réalisation de 30% de logements locatifs sociaux pour toute opération de logements de plus de 800 m² de 

surface de plancher. 
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4. Les espaces paysagers et naturels 
 

1/ Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

Plusieurs protections ont été mises en place afin de traduire les orientations volontaristes du PADD 

concernant la protection et la mise en valeur de l’environnement paysager et naturel du territoire et 

de bien prendre en compte les caractéristiques du territoire. 

Conformément à l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent classer les espaces 

boisés, les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut 

s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 

d’alignements.  

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. En application des 

dispositions de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, tout défrichement de ces 

espaces est interdit, et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. En 

outre, seuls peuvent être admis des aménagements et des installations légères nécessaires à 

l’accueil du public, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère de ces espaces.  

Il s’agit d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite uniquement dans le cadre 

d’une procédure de révision du PLU.  

Les espaces concernés sur le territoire sont les suivants : les bois de la Garenne, bois Maris, bois de la 

Guyonnerie ou encore les espaces boisés sur le site de l’Université. 

Par ailleurs, un retrait spécifique a été introduit depuis le massif forestier du bois de la Guyonnerie.                       

Ce retrait, qui figure sur le plan de zonage et qui est rappelé dans le règlement a pour objectif de                      

préserver la lisière de ce bois dans un secteur très spécifique et sensible du territoire avec des enjeux importants en termes de protection de la nature, des 

paysages ou encore liés à la topographie. Il concerne la zone UD2 située en continuité de la zone N sur le bois.  
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2/ Les protections au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 

L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet de protéger et de mettre en valeur des éléments de paysage. Pour rappel, cet article indique que : « Le 
règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 

Les principaux éléments de patrimoine paysager sont repérés sur le plan de zonage. Il s’agit d’espaces verts paysagers ou qui participent de la trame verte. Le 
parc de la Grande Maison est par exemple identifié. Le règlement indique que ces espaces sont à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre 
paysager ou écologique. De plus, tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent 
faire l’objet d’une autorisation préalable. Ces espaces sont inconstructibles. 

Par ailleurs, des alignements d’arbres sont également identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces alignements d’arbres doivent être 
conservés. En cas de travaux nécessitant des abattages d’arbres, l’alignement devra être reconstitué. 

 

3/ Les zones humides et cours d’eau 

Les zones humides effectives constituant des corridors écologiques ont été identifiées à travers un zonage spécifique, à savoir la zone Nzh (Naturelle zones 
humides). Ce zonage a pour objectif d’assurer une protection spécifique de ces espaces sensibles. Ainsi, le règlement y interdit : 

• toutes les constructions nouvelles ; 

• tous les affouillements et exhaussements des sols (comprenant notamment la création de plans d’eau artificiels, l’assèchement, le remblaiement ou le 
comblement de mares…) ; 

• l’imperméabilisation des sols et la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. 

Concernant les zones humides potentielles identifiées dans la cartographie de la DRIEE et la cartographie de pré localisation des zones humides du SAGE Orge-
Yvette, le règlement indique qu’une demande de sondage pédologique et un inventaire floristique sont fortement conseillés pour la confirmation de la présence 
d’une zone humide. Si la présence d’une zone humide est avérée, le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s’applique (article L110-1 du Code de 
l’environnement). 

 
Le PLU, et notamment le règlement, intègre également des dispositions spécifiques visant à préserver les cours d’eau et leurs berges. Ainsi, en disposition 

générale, est rappelé que les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge et du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu (L.215-2 du Code 

de l‘Environnement) et que ces derniers ont l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de 

l’entretien des cours d’eau sur une largeur minimale de 10 mètres. Cette distance de 10 mètres à partir de la crête de berge est applicable à tous les zonages qui 

sont concernés par la présence du cours d’eau (zones UA, UB, UC, UL, UN et N). Le règlement y interdit toute construction à moins de 6m du bord du cours d’eau.  
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5. Les éléments de patrimoine à protéger 

 
Le PADD affiche des orientations fortes sur la question du patrimoine qui se déclinent au sein d’une OAP spécifique sur ce thème. Le dispositif règlementaire mis 

en place dans le cadre de la révision du PLU vise à traduire ces orientations en instaurant des outils de protection sur les éléments qui ont été repérés dans l’OAP 

notamment. 

1/ Les constructions à protéger 

Les constructions à protéger, au nombre de 48, sont distinguées en trois catégories, 

regroupées suivant leur architecture et la forme urbaine dans laquelle elles sont placées. Les 

trois catégories sont les suivantes : 

• Les maisons en pierre de meulière et bourgeoises remarquables, 

• Les châteaux et domaines, 

• Les autres constructions historiques ou remarquables. 

Ces constructions, constituant le patrimoine bâti de la ville, sont repérées au titre des 

dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Ce classement permet de protéger 

et de mettre en valeur des éléments bâtis et de paysage. Elles sont repérées sur le plan de 

zonage de même que sur l’OAP (carte ci-contre). L’OAP patrimoine décline des prescriptions 

spécifiques à chaque catégorie repérée. Ces prescriptions sont ensuite traduites dans le 

règlement. 

Rappel : L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 

identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur 

restauration. 
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2/ Les ensembles bâti à protéger 

Au-delà des constructions à protéger, des ensembles bâtis ont également été repérés et identifiés. Ces ensembles, de par leur aspect paysager, leur organisation 

urbaine typique et les constructions qui les composent, forment des éléments de patrimoine à préserver. 

Ils sont donc identifiés, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sur le plan de zonage et le règlement rappelle que les prescriptions qui sont 

déclinées au sein de l’OAP patrimoine, en plus du règlement, s’y appliquent. 

 

3/ Les murs à protéger 

Enfin, plusieurs murs remarquables sont identifiés au sein des ensembles bâtis à protéger mais aussi sur d’autres parties du territoire. Ces murs sont identifiés sur 

le plan de zonage et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ainsi le règlement précise qu’ils doivent être conservés et restaurés. 

Toutefois, des ouvertures peuvent être réalisées si elles sont rendues nécessaires pour permettre la réalisation des accès et l’implantation à l’alignement d’une 

construction nouvelle ou d’une extension. 

 

Par ailleurs, des zones de sensibilité archéologique sont recensées sur la commune (Centre ancien de Bures / La Grande Maison » / Montjay). Ces zones sont 

mentionnées dans le règlement des zones concernées et sont reportés sur un plan en annexe du PLU permettant ainsi une bonne information.  
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Les indicateurs de suivi 
 

Pour apprécier les évolutions et éventuellement réviser ou modifier le document d’urbanisme, il est prévu un dispositif de suivi et la définition d’indicateurs de 
suivi. Ces indicateurs doivent permettre d’apprécier l’efficacité du PLU pour orienter l’évolution du territoire en fonction des orientations décidées. 

Le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans 
à compter de son approbation, conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme. 

Le PLU est un document de planification prospectif à l’horizon des 10 à 15 prochaines années. Il est donc opportun de définir des outils de suivi et d’évaluation 
afin d’analyser, au fur et à mesure des différentes étapes d’avancement du PLU, si les objectifs sont atteints et de pouvoir, éventuellement, adapter les outils 
existants ou mettre en place de nouveaux outils. 

Proposition d’indicateurs de suivi et d’évaluation des objectifs définis dans le cadre du PLU : 

- Des critères quantitatifs : ce sont les plus faciles à utiliser et les plus fiables dans la mesure où ils peuvent reposer sur des données statistiques chiffrées 
donc objectives, 

- Les critères qualitatifs : l’évaluation qualitative est beaucoup plus difficile à mettre en place car elle induit nécessairement une part de subjectivité. 

 

Ces indicateurs sont mis en relation avec les orientations du PADD. 
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Orientation du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

Favoriser la performance 
énergétique des 
constructions futures et 
existantes 

Limiter la consommation 
d’énergie et de 
ressources naturelles 
difficilement 
renouvelables 

Densité humaine et densité 

des espaces d’habitat 

- Nombre de logements construits dans les zones 

urbaines 

- Nombre de m² d’activités construits dans les zones 

urbaines 

Commune 3 ans 

Déchets 
- Nombre de déchets récoltés et traités (tonnage)  

- Evolution du nombre de déchets récoltés et traités 
SIOM Annuelle 

Les énergies renouvelables 

- Nombre de bâtiments équipés d’installations 
énergétiques bénéficiant de subventions de l’ADEME 

- Nombre de nouvelles installations de dispositifs 
d’énergies renouvelables 

ADEME et Commune 3 ans 

Développer une offre de 
logements diversifiés 

Objectif démographique et 

perspective de construction de 

logements 

- Nombre d’habitants 

- Classe d’âge 

- Nombre de personnes par ménage 

- Vacance 

- Nombre de logements construits 

Commune 

INSEE 

SITADEL 

FILOCOM 

3 ans 

Mixité sociale 

- Nombre de logements sociaux réalisés 

- Nombre de logements spécifiques créés (primo-
accédant, étudiants, foyer jeunes travailleurs, 
établissement personnes âgées…) 

- Evolution des demandes de logements sociaux 

Commune 

Préfecture 
Annuelle 
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Orientation du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

Donner une place aux 
activités économiques 
dans la ville 

Les activités économiques 

- Taux d’emploi 

- Nombre d’entreprises 

- m² de constructions à usage d’activité 

réhabilités/créés 

- Nombre de chômeurs 

INSEE 

CCI 91 

Chambre des métiers 

et de l’Artisanat 

3 ans 

Redonner un vrai 
dynamisme commercial 
au centre-ville 

Les commerces 

- Nombre de création de commerce 

- Nombre de fermeture 

- Nombre de reprise de commerce 

Commune 3 ans 

Protéger les grands 
ensembles naturels et 
boisés de la commune 

Préserver la trame verte 
au sein des espaces 
urbanisés 

Protéger la trame bleue 

Valoriser les paysages, le 
patrimoine, du territoire 

Les espaces naturels protégés 

Les alignements d’arbres 

- Superficie des zones N 

- Superficie des EBC 

- Superficie des espaces paysagers remarquables 
dans le PLU 

- Linéaire d’alignements d’arbres 

Commune 3 ans 

Les espaces libres 

Les surfaces perméables 

- Analyse des superficies d’espaces libres dans les 
projets d’urbanisme hors voiries 

- Surface imperméabilisée par projet/surface totale 
du projet 

Commune 

DDT 91 
3 ans 

Les zones humides - Nombre de zones humides aménagées 
SIAHVY 

Commune 
3 ans 

Les espaces naturels sensibles - Superficie d’ENS acquis par la commune Commune 3 ans 
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Orientation du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

Conserver et valoriser les 
éléments du patrimoine, 
témoins de l’histoire de 
la commune pour les 
générations futures 

Les éléments patrimoniaux - Nombre d’éléments patrimoniaux protégés Commune 3 ans 

Veiller à ce que l’accueil 
d’habitants 
s’accompagne d’un 
niveau de services et 
d’équipements 
suffisamment adapté 

Les équipements 

- Nombre d’équipements livrés 

- Travaux, d’amélioration, d’extension,… réalisés 

- Evolution des effectifs scolaires 

- Capacité résiduelle des équipements 

Commune 3 ans 

Les services - Nombre de services livrés Commune 3 ans 

Les loisirs - Nombre d’installations de loisirs livrées Commune 3 ans 

Les communications 
numériques 

- Nombre de constructions reliées au Haut Débit Commune 3 ans 

Mieux relier les quartiers 
et permettre une 
meilleure mobilité des 
habitants en améliorant 
les conditions de 
circulation interne et 
externe à la ville. 

La circulation 
- Nombre de véhicules par jour sur le réseau 

départemental 
CD 91 Annuelle  

Le stationnement 
- Nombre de places de stationnement réalisées 

- Nombre de stationnement vélo réalisés 
Commune Annuelle  

Les circulations douces - Linéaire de circulations douces réalisé 
Commune 

CD 91 
Annuelle 

Prendre en compte les 
risques identifiés sur le 

Les risques 
- Arrêtés de catastrophe naturelle 

- Nombre d’ICPE 

Prim.net 

INSEE 
3 ans 
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Orientation du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

territoire en amont des 
futurs projets 
d’aménagement 

Lutter contre les risques 
d’inondations et limiter 
au mieux les risques liés à 
l’eau 

- Nombre de sites potentiellement pollués (BASOL) 

- Nombre de sites industriels ou de service 

susceptibles d’entraîner une pollution des sols 

(BASIAS) 

Préfecture  

BRGM 

BASOL 

BASIAS 

Les nuisances (bruit) 

- Nombre d’actions réalisées pour réduire les 
nuisances 

- Nombre de voies bruyantes 

Commune, 

Conseil 
Départemental, 

Conseil Régional 

Préfecture 

DDT 

3 ans 

La gestion de l’eau 

- Nombre d’abonnés 

- Nombre de branchements 

- Nombre d’unités de production d’eau potable et 
capacité totale en m3 par jour  

- Nombre de réservoirs et capacité totale de 
stockage en m3 

- Nombre de mètres linéaires de canalisations de 
distribution  

- Bilans annuels, suivi de l’état du réseau et de la 
qualité de l’eau 

EPT 

Véolia 

ARS 

Annuelle 

Le réseau d’assainissement 

- Nombre de constructions ou de personnes 
raccordées au réseau d’assainissement collectif 

- Bilan annuel des réseaux 

- Capacité de stockage et d’évacuation 

Commune Annuelle 
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